
1

Épanouir : Une province à la fois
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À propos
Le cahier Épanouir : Une province à la fois a été créé en 
collaboration avec un groupe de jeunes passionnés de partout au 
Canada dans un laboratoire de design en ligne. Il vise à favoriser 
ton propre épanouissement et à t’aider à atteindre tes objectifs.

Épanouir représente un parcours, fais-en ton propre cahier. En 
passant d’une province à l’autre, tu pourras faire l’acquisition 
de nouvelles compétences et accéder à plus de ressources pour 
soutenir ta santé mentale. Tu remarqueras des panneaux de 
signalisation en cours de route; chacun d’eux a une signification 
différente à laquelle tu pourras réfléchir. Continue de t’efforcer de 
réaliser tes objectifs!

Notre super équipe de jeunes dont Dakshina, Grace, Jenelle, 
McKinley, Myera, Nameerah et Zoya a fourni le contenu et conçu la 
mise en page du cahier. Lettrage au pinceau par Dakshina!

Épanouir 
Une province à la fois

Yukon

Territoires du 
Nord-Ouest

Colombie-
Britannique

Alberta

Saskatchewan

Manitoba

Nunavut

Ontario
Québec

Nouveau-
Brunswick

Île-du-Prince-
Édouard

Nouvelle-
Écosse

Terre-Neuve-
et-Labrador
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Soutien disponible au Canada
Tu as besoin d’aide maintenant?
Services de crise du Canada   1-833-456-4566   PQ 1.866.277.3553   texto 45645

Ligne d’écoute d’espoir pour le mieux-être 1-855-242-3310 espoirpourlemieuxetre.ca

Jeunesse, J’écoute   1-800-668-6868   jeunessejecoute.ca   texto 686868

Bullying Canada   appeler ou texter 1-877-352-4497   bullyingcanada.ca

mindyourmind.ca   information sur la santé mentale et le bien-être

BeSafeApp.ca   appli gratuite pour établir un plan de sécurité en cas de crise

Call 911 compose le 911 ou va au service d’urgence de l’hôpital le plus proche

Demander de l’aide
Voici des conseils sur ce qu’il faut dire quand tu composes le 911 
ou tu appelles une ligne de crise pour obtenir de l’aide.  

 y J’appelle parce que j’ai besoin d’aide
 y J’ai besoin de parler à quelqu’un
 y J’ai un problème (le décrire)
 y Je ne me sens pas en sécurité en ce moment

Contacts en cas d’urgence
Conseiller   

Thérapeute

Médecin    

Travailleur social

Refuge    

Lieu sûr

Personnes en qui tu as confiance



4

Autoréflexion
Pour entamer ce parcours, il est important de prendre un peu 
de temps pour réfléchir à ton moi ancien et à ton moi actuel. En 
Colombie-Britannique, les questions du cahier t’aideront à mieux 
comprendre ton état d’esprit et à tirer des leçons de ton passé.

Colorie les mots qui te décrivent en ce moment :

bon    drôle    curieux    intelligent    amical 
confiant    responsable    serviable    énergique 

ambitieux    positif    honnête    aventureux 
persuasif    calme    organisé    créatif 

déterminé    ouvert d’esprit    volubile    mûr 
patient    accommodant    technophile    amusant

Le jeune moi
Au moment d’entamer un parcours, il est important 
de réfléchir à son passé. Tu peux tirer des leçons de 
tes erreurs afin de poursuivre ta croissance. Prends 
un moment de réflexion avant de t’apprêter à 
traverser le pays. 

Quels conseils donnerais-tu à ton jeune moi?
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Colorie les mots qui représentent ce que tu aimerais être à l’avenir : 

bon    drôle    curieux    intelligent    amical 
confiant    responsable    serviable    énergique 

ambitieux    positif    honnête    aventureux 
persuasif    calme    organisé    créatif 

déterminé    ouvert d’esprit    volubile    mûr 
patient    accommodant    technophile    amusant

Le futur moi
Après avoir réfléchi au passé, nous pouvons utiliser 
ces informations pour nous aider à aller là où nous 
voulons aller!

L’avenir peut sembler lointain, mais ce qui se passe 
actuellement dans ta vie aura un impact sur ce qui se 
passera plus tard.

Quels objectifs de vie aimerais-tu avoir atteints dans cinq ans?

Quelles sont les choses que tu peux faire dès maintenant pour 
t’aider à atteindre tes objectifs de vie?
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Objectifs
Pour réaliser tes rêves, il faut franchir les étapes qui mènent à 
l’endroit où l’on veut aller. Les objectifs de S.M.A.R.T sont destinés 
à élaborer ta planification et à la réussir. Prends un moment 
pour réfléchir à ce qui suit. Tes objectifs sont-ils : Spécifiques? 
Mesurables? Atteignables? Raisonnables? Temporels?

Utilise la répartition des objectifs S.M.A.R.T. pour t’aider à atteindre 
tes propres objectifs!  

Objectifs à court terme
La création d’objectifs à court terme peut t’aider à franchir des 
étapes marquantes sur le parcours d’un but plus important ou 
sur celui de ton dépassement. Fixe un objectif pour les deux 
prochains mois en planifiant à partir des objectifs S.M.A.R.T.

Spécifiques : 

Mesurables : 

Atteignables : 

Raisonnables : 

Temporels : 
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Objectifs à long terme
Fixer des objectifs à long terme peut t’aider à envisager 
l’avenir et à réaliser de plus grandes choses!

Choisis un objectif à long terme et utilise le système 
S.M.A.R.T. pour le définir.

Mini-gagnantMini-gagnant Colorie une partie de l’enjoliveur de roue chaque fois que tu atteins ton objectif (
c.-à-d., s

e c
ou

ch
er

 à 
23
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, b

oi
re

 de
 l’e

au
, etc.).

Spécifiques : 

Mesurables : 

Atteignables : 

Raisonnables : 

Temporels : 

Liste de souhaits     
Les choses que j’ai toujours voulu faire :  

Mini-gagnantMini-gagnant Colorie une partie de l’enjoliveur de roue chaque fois que tu atteins ton objectif (
c.-à-d., s

e c
ou

ch
er

 à 
23

 h
, b
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re

 de
 l’e

au
, etc.).
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Auto-perfectionnement
L’auto-perfectionnement est un processus continu. Il 
est naturel que tu ressentes le besoin de t’épanouir. 
On peut toujours améliorer notre moi! En étant 
ouvert et prêt à faire des changements, on réussit 
à trouver des façons d’atteindre des objectifs 
particuliers.

Liste des 
bonnes choses 

de la vie
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État d’esprit
Notre état d’esprit, ce que nous pensons de la vie et la 
façon dont nous nous y intégrons, donne le ton à notre 
perception des choses. La façon dont tu as grandi, 
les expériences que tu as vécues, si tu souffres d’une 
maladie mentale ou d’une autre maladie, et même les 
personnes avec lesquelles tu passes du temps, tout 
cela touche ton état d’esprit.

La gratitude est un excellent moyen de nous aider à changer notre 
état d’esprit! Il peut paraître étrange d’exprimer ce pour quoi 
on est reconnaissant, mais les bienfaits pour notre cerveau sont 
étonnants.

Éprouver de la gratitude 
Rassemble des images de choses pour lesquelles tu es 
reconnaissant et fais un collage de gratitude. Une fois terminé, 
affiche fièrement ton chef-d’œuvre!

Remercie les personnes qui ne sont jamais remerciées comme le 
chauffeur d’autobus, le concierge, le brigadier scolaire, etc. 

Tiens un journal de gratitude. Chaque jour, prends une 
minute pour écrire deux ou trois choses pour lesquelles tu es 
reconnaissant. Plus tu le feras, plus ce sera facile. 
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L’alphabet de la gratitude
Pense à quelque chose dont tu es reconnaissant, pour chaque 
lettre de l’alphabet.

Réfléchis à...
Quelque chose de bien qui s’est passé la semaine dernière...

Trois bonnes choses qui sont arrivées le mois dernier...

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Trouve du bonheur dans les petits plaisirs 
1. Reconnais la nature en faisant une promenade. Apprécie l’expérience 

sensorielle de toucher l’écorce d’un arbre ou une touffe d’herbe.

2. Sois reconnaissant pour les petites choses (p. ex., le soleil, quelqu’un 
qui te sourit en passant). Toute chose a sa valeur propre.

3. Trouve des moyens de ressentir de la joie : adopte les choses qui, dans 
ta vie, te rendent heureux comme la famille, les amis, les loisirs, les 
animaux domestiques, la nourriture, la musique, etc.

4. Ferme les yeux pendant une minute et sens ton cœur battre. Il n’y a 
rien de plus réel ou de plus honnête au monde.

5. Danse juste pour sentir ton corps bouger. Peu importe si tu as l’air 
comique. Monte le volume et amuse-toi!
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Bien-être
La santé mentale est la chose la plus importante 
à laquelle tu dois prêter une attention spéciale! 
Nourrir notre esprit peut se faire de différentes 
manières, notamment par des exercices physiques et 
mentaux comme une promenade ou un casse-tête. 

On peut aussi manger des aliments nourrissants ou prendre des 
médicaments prescrits pour une maladie mentale.

Célèbre-toi   Explore ta créativité! Dessine, griffonne, écrise...
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Journal du sommeil
Utilise ce tableau pour t’aider à effectuer un suivi du nombre 
d’heures de sommeil que tu accumules. Y a-t-il des récurrences ou 
des changements au cours du mois? 

Heures de sommeil

D
at

e

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +

Conseil pour mieux dormir
Réduis l’exposition à la lumière bleue des appareils électroniques 
avant le coucher, car elle peut provoquer un sommeil agité.
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Communication
La communication est l’une des compétences les 
plus importantes que nous utilisons dans notre vie 
quotidienne. Que tu communiques tes besoins, tes 
sentiments ou tes pensées, il peut être difficile de 
t’exprimer. Beaucoup d’entre nous ne savent pas 
comment communiquer efficacement; nous avons 
souvent du mal à dire ce que nous voulons.

Les déclarations en « je » sont un excellent moyen de s’exprimer 
lors de conversations difficiles. Une déclaration du « je » consiste 
simplement à dire ce que tu ressens par rapport à une situation 
particulière : « Quand tu m’as dit que je ne pouvais pas y aller, je 
me suis senti blessé. »

Les déclarations du « je » garantissent que tu n’accuses pas 
quelqu’un d’autre, mais que tu exprimes plutôt ce que tu ressens.

Il existe différentes façons de communiquer. Pour en savoir plus 
sur ta façon de communiquer, examine les différents styles.

Passive
La communication passive signifie que tu ne dis pas ce que tu 
veux ou ce que tu penses vraiment. Tu fais passer les sentiments 
et les désirs des autres avant les tiens. Tu peux paraître 
émotionnellement malhonnête, allusif, timide, désintéressé, 
accusateur ou désolé.   

Passive agressive
La personne passive agressive ne communique en quelque sorte 
que ce qu’elle veut. Cela signifie que lorsqu’elle s’exprime, c’est 
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d’une manière qui n’est pas tout à fait directe. Nous la percevons 
d’abord comme émotionnellement malhonnête, indirecte et 
désintéressée. Quand elle s’exprime, c’est généralement plus tard 
et toujours sans dire tout à fait ce qu’elle veut.    

Agressive
La communication agressive semble généralement une attaque de 
la personne à qui on s’adresse. Ainsi, parce que tu es de manière 
inappropriée honnête, direct, attaquant, accusateur et contrôlant, 
tu peux paraître méchant quand tu t’exprimes.  

Assertive
La communication assertive est la façon la plus saine de s’exprimer. 
Elle est appropriée, directe, expressive, confiante et empathique 

Technique d’ancrage
Quand tu ressens de l’anxiété, fais l’exercice suivant 
pour rester ancré et calme. Compte à rebours à partir 
de 100 par intervalles de trois (100, 97, 94, 91, ...)

aux émotions des autres.

La bonne nouvelle est que, quel que soit ton style de 
communication, tu peux faire des efforts en vue de communiquer 
avec assurance. 

Quel est ton style de communication?

Quelles sont les choses que tu peux faire pour communiquer avec 
assurance?
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Relations
Les relations constituent une part importante 
de notre vie. Qu’il s’agisse de relations d’amitié 
ou de famille, de travail ou d’amour, nous en 
faisons tous partie. Certaines relations sont faciles, 
saines et amusantes, d’autres sont épuisantes et 
dysfonctionnelles. Bien qu’il soit douloureux de 
devoir mettre fin à des relations malsaines, c’est 

parfois le meilleur choix à faire. Ce n’est pas tout le monde qui est 
censé faire partie de notre vie à long terme.

Mythe
Les gens atteints d’une maladie mentale passent 
beaucoup de temps à l’hôpital.

Fait
Certains le font, mais d’autres suivent des traitements 
et reçoivent un soutien par différents moyens, et 
n’auront peut-être jamais besoin d’y retourner. 

Les relations qui font mon bonheur...

Qui me rassure? Pourquoi?

J’exprime l’amour en...

Je me sens aimé quand...
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Les relations sont basées sur un échange. Il faut passer 
du temps avec les gens qui te font du bien; prends de la 
distance par rapport aux autres. Parfois, on se détache 
de ses amis. Il n’y a rien de mal à cela. Les relations sont 

basées sur un échange. Il faut passer du temps avec les gens qui te 
font du bien; prends de la distance par rapport aux autres. 

C’est correct de dire non à quelqu’un. Fixer des limites est un 
moyen simple de découvrir les personnes qui te font du bien. 

Les limites à poser dans les relations : 

Conseils pour composer avec le 
chagrin et la perte
N’oublie pas que tout le monde gère différemment son 

chagrin; il n’y a pas de façon idéale de le vivre. Fais ce qui te vient 
naturellement.

Le décès n’est qu’une des raisons du chagrin. Toute perte 
peut causer du chagrin, que ce soit la fin d’une amitié, un 
déménagement, etc.

La colère, l’anxiété, la torpeur, l’impuissance et la tristesse sont des 
réactions normales face à une perte. 

C’est normal de vouloir parler à un thérapeute ou à un conseiller 
pour t’aider à affronter ta perte.

Arrêt de ravitaillement Tourne ton 
attention vers le monde qui t’entoure. Crée une liste de :

cinq choses que tu peux voir : 

quatre choses que tu peux toucher : 

trois choses que tu peux entendre : 

deux choses que tu peux sentir : 

une chose que tu peux goûter :
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Communauté
Les communautés dont nous faisons partie 
enrichissent nos vies et nous apportent beaucoup de 
bonheur. Le Canada est un pays multiculturel riche 
en diversité et en belles cultures! Que tu participes au 
mouvement Black Lives Matter, que tu te renseignes 
sur les cultures autochtones du Canada ou que tu 

fasses du bénévolat pour des causes qui te tiennent à cœur, essaie 
de contribuer au bien-être des communautés diverses. 

Conseils pour manifester son appui
Pour commencer, il faut écouter! 

Les personnes marginalisées nous ont fourni d’innombrables ressources 
et informations (par l’entremise d’articles, de livres, de balados, de vidéos, 
d’infographies). 

De nombreux messages toxiques sont passés de génération en 
génération dans nos familles, mais il nous incombe d’apprendre et de 
faire mieux pour aller de l’avant. Réfléchis régulièrement aux valeurs et 
aux croyances que tu défends et qui pourraient devoir être remises en 
question pour mieux manifester ton appui. 

Les conversations avec les amis et la famille sont un excellent moyen 
de manifester ton appui. Les communautés opprimées ont besoin 
que les plus privilégiés veillent, au sein des cercles sociaux, à corriger 
les messages nuisibles et à fournir des informations exactes et 
encourageantes!

Si tu te sens mal à l’aise en pensant à une communauté opprimée, prends 
le temps de te renseigner sur elle. Comprendre l’humanité des uns et des 
autres est une façon de se pencher sur ceux qui ont besoin de notre aide.
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Bénévolat
Tu ne sais pas où faire du bénévolat? Réfléchis à tes champs d’intérêt et 
pars de là. Si tu aimes les animaux, fais du bénévolat dans un refuge pour 
animaux.

Si tu es nerveux à l’idée de faire du bénévolat seul, demande à un ami 
d’en faire avec toi!

As-tu une idée qui permettrait d’améliorer ta communauté? Fais une 
demande de subvention communautaire et donne vie à ton projet!

Tu ne sais pas ce que tu vas faire? N’hésite pas à poser des questions. C’est 
normal d’être incertain quand on entreprend quelque chose de nouveau. 

Si possible, essaie de faire plus de 40 heures de bénévolat : c’est un atout 
précieux dans une demande d’emploi ou d’admission à des études 
supérieures. 

Aider une amie ou un ami 
Si le comportement de ton ami t’inquiète, parles-en avec lui ou elle. Il 
est préférable que vous en discutiez tous les deux.

Si un ami en difficulté prend beaucoup de ton temps, aide-le à 
identifier d’autres personnes qu’il pourrait appeler en renfort. Assure-
toi de garder du temps pour TOI, pour faire les choses que tu aimes.

Parfois, toi aussi tu as besoin de soutien quand tu aides un ami. Fais 
une liste de deux ou trois adultes vers qui tu pourrais te tourner pour 
obtenir des conseils et du soutien. 

Ton ami et toi pouvez télécharger l’application Be Safe. Ainsi, vous 
serez tous les deux prêts en cas de crise (visite besafeapp.ca).

Mythe
Les personnes qui souffrent de 
troubles mentaux sont violentes 
et imprévisibles. 

Fait
Statistiquement, les personnes 
vivant avec une maladie 
mentale sont plus susceptibles 
d’être victimes de violence. 

Mini-gagnantMini-gagnant Colorie une partie de l’enjoliveur de roue chaque fois que tu atteins ton objectif (
c.-à-d., s

e c
ou
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 à 
23
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, etc.).
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Équilibre
Créer un meilleur équilibre dans ta vie ne sera peut-
être jamais terminé, mais c’est le seul moyen sûr 
d’obtenir le repos et le répit dont tu as besoin et que 
tu mérites. 

respirer lire

passer du
temps seul

être 
reconnaissant

boire de 
l’eau

faire un plan 
de security

écrire marcher

complétes 
un objectif

préparer 
un thé

écouter de la 
musique

sortir 
de hors

griffonnage

méditer riresieste
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Suivi de l’humeur
Colorie la palette de couleurs sous la roue, puis colorie les jours du mois avec la couleur du 
sentiment correspondant. Y a-t-il des récurrences ou des changements au cours du mois?

Peur 
humilié 
anxieux 
stressé

Joie 
fier 

optimiste 
inspiré

Dégoût 
terrible 

déçu 
hésitant

Surprise 
confus 

impatient 
consterné

Tristesse 
solitaire 
déprimé 
ignoré

Colère 
frustré 
jaloux 

agressif

1 2
3

4
5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

15
1617

18

19

20

21

22
23

24
25

26

27

28

29

30
31

Conseils sur le stress
Le stress continu peut avoir des conséquences sur ta santé. Il est 
important de réfléchir à l’avance aux moyens pour le combattre. 

Comprendre comment tu penses, ce que tu ressens, et comment tu réagis 
à différents niveaux de stress peut t’aider à le gérer plus efficacement. 

Bien gérer le temps que tu consacres à tes travaux et à tes échéances peut 
t’aider à te sentir mieux préparé.

Le stress fait partie de la vie. Pense à une situation où le stress t’a été utile : 
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Médias sociaux
Les médias sociaux font partie de notre vie à divers 
degrés. Nous reconnaissons toute la diversité du 
monde en ligne, mais comme tout ce qui existe dans 
la vie, il est essentiel de créer un équilibre adéquat. 

Si tu te trouves un jour en conflit avec un « troll » de 
l’internet, trouve des moyens sûrs et sains de réagir 

ou de ne pas réagir du tout. Effectue un suivi du temps que tu 
passes sur les médias sociaux. Tu apprendras peut-être quelque 
chose de nouveau sur toi-même. Laisse les autres s’exprimer sans 
chercher à te comparer à leur « moment de gloire ». Sois toi-même! 

Fixe un certain temps d’utilisation des médias sociaux. Choisis une 
heure de début et de fin, et respecte l’horaire prévu. 

Respiration en rectangle
Quand tu ressens de l’anxiété, fais l’exercice de 
respiration suivant.

 y Inspire lentement par le nez, compte jusqu’à 4.
 y Retiens ta respiration, compte jusqu’à 2.
 y Expire lentement par la bouche, compte jusqu’à 4.
 y Retiens ta respiration, compte jusqu’à 2.

Répète l’exercice jusqu’à ce que tu te sentes calme et ancré. 
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Le défi des médias sociaux
Choisis ta plateforme de médias sociaux préférée.

Jour 1 Publie ta citation inspirante préférée. 

Jour 2 Déconnecte-toi de ton compte et prends congé pour la 
journée. 

Jour 3 Publie une photo de ton endroit préféré et explique 
pourquoi tu l’aimes tant. 

Jour 4 Partage le fait qu’une entreprise ou une campagne réalise 
de grandes choses dans ta communauté. 

Jour 5 Réalise une vidéo sur l’impact que le présent défi des 
médias sociaux a sur toi. Encourage les autres à le faire aussi!

Comment s’est déroulé le défi? Quelle a été la journée la plus difficile?

Quel a été le message le plus facile? Pourquoi était-ce facile pour toi?

Mini-gagnantMini-gagnant
Colorie une partie de l’enjoliveur de roue chaque fois que tu atteins ton objecti
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ux. Mini-gagnantMini-gagnant
Colorie une partie de l’enjoliveur de roue chaque fois que tu atteins ton objecti
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Budget
Un budget consiste à effectuer un suivi de la 
quantité d’argent qui entre et sort de ton compte. 
Pour établir un budget, tu dois déterminer tes 
besoins, tes dettes et tes objectifs à court et à long 
terme. 

Revenus     
Combien d’argent as-tu à ta disposition tous les mois (p. ex., chèque de paie, allocation)

Total des revenus $

Dépenses  
Mes besoins : (p. ex., loyer, soins médicaux, nourriture, loisirs)

Je dois : (p. ex., prêts, paiement de voiture, frais de scolarité)

Total des dépenses $ 
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Mes pressions financières : (p. ex., dettes, personnes à charge, factures impayées)

La façon dont je gère mes dépenses : 
(p. ex., modalités de paiement, travail supplémentaire)

Objectifs à court 
terme (p. ex., acheter une 
nouvelle chemise, souper dans un 
restaurant, payer la facture d’électricité)

Comment? (p. ex., préparer un 
sac-repas, fumer moins, remplir sa 
déclaration de revenus)

Objectifs à long 
terme (p. ex., acheter une 
voiture, louer un appartement, faire des 
voyages)

Comment? (p. ex., travailler un 
quart de plus, s’abstenir de faire des 
sorties)
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Autosoin
Prendre soin de toi est ta priorité numéro un. Il existe 
de nombreuses façons de le faire. Que tu choisisses 
de suivre une thérapie, de faire une promenade, de 
prendre tes médicaments, de dire non au besoin ou 
de te coucher tôt, que tu aies un peu d’argent ou pas 

du tout, tu peux toujours faire quelque chose pour toi-même. 

Parfois, il est difficile de prendre soin de soi-même. Quelles sont 
les situations qui te donnent le plus de difficulté à trouver une 
stratégie d’autosoin? Pourquoi?

Qui sont les personnes qui t’apportent un soutien? Y en a-t-il 
d’autres? 

Comment te sens-tu à l’idée de demander de l’aide? Pourquoi? 

Fais une liste des moyens de prendre soin de toi et n’oublie pas 
d’inclure, entre autres, un soutien professionnel.
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Appli Be Safe
L’appli t’aidera à décider où et comment demander 
de l’aide en cas de crise pour toi-même ou un ami.

Cette appli t’aide à : 

 y créer un plan de sécurité.
 y trouver des possibilités de soutien dans ta région.
 y te préparer au cas où tu te trouverais en 

situation de crise.
Téléchargement gratuit sur iOS et Android.     BeSafeApp.ca

Suivi de l’humeur
Colorie la palette de couleurs sous la roue, puis colorie les jours du mois avec la couleur du 
sentiment correspondant. Y a-t-il des récurrences ou des changements au cours du mois?

Peur 
humilié 
anxieux 
stressé

Joie 
fier 

optimiste 
inspiré

Dégoût 
terrible 

déçu 
hésitant

Surprise 
confus 

impatient 
consterné

Tristesse 
solitaire 
déprimé 
ignoré

Colère 
frustré 
jaloux 

agressif

1 2
3

4
5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

15
1617

18

19

20

21

22
23

24
25

26

27

28

29

30
31
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Réflexion
Tu as terminé ton parcours. Sur l’Île-du-Prince-
Édouard, prends le temps de réfléchir à ce que tu 
as appris dans ce cahier et à la façon dont tu t’es 
épanoui. La croissance personnelle et la guérison 
sont des choses qui se poursuivent. Il est normal 
d’avoir besoin d’aide en cours de route et de savoir 
que tu vas évoluer et changer en vieillissant, et c’est 
bien là le but! Pour créer une vie qui est agréable, il 
faut du temps et la volonté de changer est possible 
avec de la constance et un travail acharné. 

Quels ont été les points les plus difficiles à traiter?

Qu’as-tu appris sur toi-même et comment vas-tu utiliser ces 
informations pour favoriser ta croissance et ta guérison?
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Tes objectifs à long terme ont-ils changé? Pourquoi ou pourquoi 
pas? As-tu adopté de nouvelles stratégies pour t’aider à les 
atteindre? 

Maintenant que tu as utilisé le cahier Épanouir, quels conseils te 
donnerais-tu? 

Respiration en étoile
Quand tu ressens de l’anxiété, fais l’exercice de 
respiration suivant.

Ouvre grand la main, comme une étoile. Avec un doigt de 
l’autre main, commence par le bas du pouce et trace autour 
de tes doigts; fais une pause en haut, puis glisse de l’autre 
côté de chaque doigt.

Pendant l’exercice, inspire en montant une pointe de l’étoile 
et expire en descendant.

Répète l’exercice jusqu’à ce que tu te sentes calme et ancré. 
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