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Mot du président 
Chers membres, 
 
 
 
 
C’est avec un grand sens du devoir que j’accompli mon mandat de Président au sein du Conseil 
d’Administration de La Parentrie du Nord de Montréal et je suis fier de vous informer des 
accomplissements de notre personnel qui a su traverser avec ingéniosité et perspicacité, les limites 
des restrictions provoquées par la COVID-19 et du confinement imposé par la santé publique. 
 
Tout au long de l’année, la direction et le personnel de La Parentrie ont gardé le cap sur la mission, 
établi le contact avec les différents organismes de soutien et développé des stratégies pour rejoindre 
ses membres, et en particulier, instaurer des relations privilégiées avec les responsables du CIUSSS 
de notre secteur. 
 
Ces rencontres par webinaires, ont permis de mieux faire connaître les services que nous offrons aux 
personnes qui font appel à La Parentrie et ainsi recevoir les subventions et des bonifications. 
 
Ces sommes ont permis l’engagement d’une intervenante jeunesse, qui s’est concentrée sur le 
développement des contacts auprès des CLSC et différents organismes situés sur notre territoire.  
L’envoi de publicité est assurément une ouverture et un accroissement des demandes, surtout pour 
les jeunes proches-aidants. 
 
Également, nous pouvons maintenant compter sur une intervenante communautaire pour les répits 
de ressourcement aux proches aidants et membres de l’entourage ainsi que pour les différentes 
activités proposées par La Parentrie, elle travaille en collaboration avec madame Christiane Germain, 
responsable du répit. 
 
Comme nous l’avions prévu, l’année 2021-2022 a donné lieu à de nouvelles perspectives quant à la 
résolution de dossiers stratégiques et propulsé La Parentrie vers de nouveaux horizons.  Souhaitons 
que ces bonnes nouvelles soient accueillies avec gratitude envers nos fidèles donateurs. 
 
En terminant, je tiens à remercier les membres du Conseil d’Administration, la direction et le 
personnel de La Parentrie pour l’excellence de leur travail.   
 
 
 
 
 

Alain Baril, Président  
Conseil d’Administration de La Parentrie  
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Mot de la directrice 

Bonjour à vous tous, membres de la Parentrie, 
 
 
  
Une autre année vient de s’écouler, c’est toujours un réel plaisir de vous écrire, ce qui me permet de 
tisser un lien avec vous. Cette rencontre me permet de vous tenir au courant de toutes les actions 
posées pendant l’année et je suis heureuse de vous faire part des développements que nous avons 
connu en 2021-2022. 
 
Depuis l’arrivée du COVID-19, la Parentrie a vécu de grands bouleversements, comme la majorité des 
organismes et des entreprises cependant, l’équipe de La Parentrie s’est également donné le privilège 
de s’adapter et d’accueillir de beaux changements.  Malgré la situation pandémique, nous avons pris 
les mesures nécessaires pour assurer le développement de nos activités, d’instaurer de nouveaux 
services et poursuivre notre projet déménagement. 
 
Nous avons eu le plaisir d’accueillir madame Marie-Pascale Tremblay, Intervenante jeunesse et 
responsable aux développements des services de la Parentrie.  Elle s’est concentrée dans 
l’information des services offerts par La Parentrie, au sein du CIUSS, du CLSC, des CÉGEP, 
polyvalentes, écoles et certaines entreprises situées sur notre territoire, pour mieux rejoindre les 
jeunes dans leur milieu de vie.  
 
Je peux affirmer que sa mission est accomplie, l’envoie de publicité a porté ses fruits.  Son mandat 
se terminera sous peu mais, nous espérons son retour ultérieurement. Par ailleurs, nous avons 
également accueilli à la permanence de La Parentrie et au sein de notre équipe, Mme Eva Collard, 
Intervenante communautaire, responsable aux répits et aux activités.  
 
Je suis particulièrement fière du développement de nos services et vous annonce la bonne nouvelle 
quant au positionnement de La Parentrie du Nord de Montréal et la majoration des sommes en 
provenance de notre bailleur de fonds, la PSOC ainsi que du CIUSS de notre région. 
  
Ces augmentations budgétaires vont nous permettre de procéder à l’embauche de personnel 
supplémentaire pour mieux répondre aux besoins de notre clientèle.  Dorénavant, l’équipe de la 
Parentrie sera formée de 5 employés à votre service, pour mieux vous soutenir dans votre démarche.  
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Le thème de cet automne est :  L’autosoins 

 
 
Quand je pense à l’autosoins, plusieurs images surgissent dans mon esprit, le massage, les méthodes 
de relaxation, échanger devant un bon repas, une marche en plein air, un moment de détente dans 
un bel endroit et bien plus encore ! 
 
Ce qui est important pour moi, c’est que chacun de vous ait l’opportunité de trouver un moment de 
répit, de ressourcement, de réconfort, de douceur, d’apaisement, un phare dans la nuit. 
 
Pour ma part, j’aimerais vous partager ce qui me fait un grand bien et c’est sans aucun doute, la 
musique. Voici une brève définition des bienfaits de la musique sur son bien-être. 
 
« Pour des effets thérapeutiques :  La musique douce ou classique apaise, ralentit le rythme cardiaque, 
abaisse la tension artérielle et diminue même les niveaux d'hormones du stress. Aussi, si vous écoutez 
la musique que vous aimez, elle remplira votre cerveau de dopamine, l’hormone du bonheur. »  
 
Prenez soin de vous, c’est le secret de la santé !    
Recevez l’assurance de ma considération et mes cordiales salutations. 
 
 
Au plaisir de vous revoir, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jocelyne Arseneault  
Directrice générale  
La Parentrie du nord de Montréal 
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Présentation du personnel  

Conseil d’administration 2022-2023  

 

 

 

 

Personnel de La Parentrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jocelyne Arseneault            Johanne Després                  Lise Dalpé           Eva Collard 
         Poste 102                  Poste 104            Poste 103                Poste 101 

 

Alain Baril, president      Nicole Brossoit, administratrice  
Sophie Briand, vice-présidente    Claire Lefebvre Yelle, administratrice  
Yves Pichette, Trésorier     Arpine Mazloumian, administratrice  
Micheline Charbonneau, administratrice   Daniel Bussières, administrateur  
Louise Jokisch, secrétaire 

Jocelyne Arseneault, Directrice générale  
Lise Dalpé, Adjointe-administrative  

Johanne Després, Intervenante auprès des proches  
Eva Collard, Intervenante communautaire  

Marie-Pascale Tremblay, Intervenante jeunesse (contractuelle) 
Christiane Germain, Responsable du répit (contractuelle) 

 

Heures d’ouverture : du lundi au vendredi  
9h à 16h 

 
Il nous fait plaisir de répondre à vos appels en tout temps, que ce soit dans les heures 

d’ouverture ou après, veuillez, s’il vous plaît, laisser un message au 514-385-6786 et un 
membre du personnel vous rappellera dans les meilleurs délais.  
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À venir Automne 2022  

 

 

 

 

 

 

 

  

Groupes d’entraide et d’échanges 

Les groupes d’entraide ont lieu deux fois par mois, le premier mercredi du mois à 
13h30 et le troisième mercredi du mois à 19h. À partir du mois de septembre, la 

rencontre du premier mercredi du mois se tiendra par Zoom et le groupe du troisième 
mercredi du mois aura lieu en présentiel, dans les locaux de La Parentrie. Il est 

important de s’inscrire pour y assister.  

Les groupes sont animés par notre directrice, Jocelyne Arseneault. 

Répit de ressourcement  

Un séjour de ressourcement pour les proches aidant.e.s. aura lieu du 14 au 16 
octobre 2022, à l’Auberge du Lac Saint-Pierre située à Trois-Rivières. L’objectif de ce 

répit est de permettre aux membres de l’entourage de personnes atteintes de 
troubles de santé mentale de se reposer dans un environnement ressourçant, tout en 
leur apportant des outils afin de mieux vivre avec leur proche ainsi que de se retrouver 

soi-même à travers ce processus. Des activités bien-être, conférences et ateliers 
seront offerts durant le séjour. Il y aura également place aux échanges entre les 

membres accompagnés des intervenantes. 

Les places sont limitées, il faudra donc faire vite pour s’y inscrire. Les invitations vous 
seront envoyées dès que les dernières touches seront finalisées et plus 

d’informations, vous parviendront par l’entremise des invitations.  
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Suivi individuel  

Johanne Després, intervenante aux proches aidant.e.s. vous propose des rencontres 
en suivi individuel et différents outils dans le but de vous aider à mieux communiquer 

avec votre proche et d’apprendre à gérer l’anxiété en lien avec les différentes 
situations du quotidien. Pour prendre rendez-vous, veuillez communiquer au 514-
385-6786, poste 104 ou par courriel en donnant une brève explication de votre 

besoin à intervention@laparentrie.org. 

Capsules en lien avec la santé mentale 

Des capsules seront publiées chaque semaine sur nos réseaux sociaux cet automne. 
Les sujets abordés, entre autres, sont des thèmes en relation avec les différents 

troubles de santé mentale et le fait d’être membre de l’entourage d’une personne 
souffrant d’un trouble de santé mentale. L’objectif est de mieux comprendre le vécu 
de votre proche afin de pouvoir l’accompagner tout en prenant soin de vous-même. 

Vous pourrez retrouver ces capsules sur notre page Facebook ainsi que sur notre site 
Internet. Si vous avez des suggestions de thèmes, vous pouvez nous écrire, il nous 

fera un plaisir d’en tenir compte afin de vous apporter l’information désirée.  
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  Activités de répit 

L’objectif du répit est d’offrir des activités et des moments de répit pour les familles et les 
membres de l’entourage. Les prochaines activités sont les suivantes :  

Samedi le 1er octobre : Cueillette de pommes au Verger Labonté de la pomme  

Samedi le 29 octobre : Halloween au Centre communautaire d’Ahuntsic 

Samedi le 29 novembre : Quilles  

Mardi le 20 décembre : Activité de Noël à déterminer selon plusieurs facteurs tel que la COVID-19.  

Cours de yoga 

 

Les cours de yoga offerts cet été se poursuivront cet automne dans un local du centre 
communautaire. Les cours sont offerts gratuitement pour les membres de l’entourage. Nous vous 

tiendrons au courant des modalités d’inscription. Il reste à déterminer le jour et l’heure auxquels les 
cours auront lieu.  
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Les autosoins 

Il a été démontré que d’accompagner une personne qui souffre d’une maladie en lien avec la santé 

mentale génère habituellement une grande quantité de stress. Il a également été prouvé que la 

pandémie de COVID-19 a grandement affecté toute la population de différentes façons, entre autres, 

par l’augmentation du pourcentage de personnes vivant de l’anxiété au quotidien. C’est pour ces 

raisons que je souhaite vous faire connaître davantage les autosoins. Non seulement ceux-ci 

diminuent le stress et l’anxiété, mais ils améliorent la santé physique, protège la santé mentale, 

augmente l’estime de soi et bien plus.  

Mais qu’est-ce que les autosoins ? 

Le mot autosoin ou soin auto-administré est la traduction de « self care » en anglais. Personnellement, 

ce qui me vient en tête d’abord, c’est un beau bain moussant avec des chandelles et je suis persuadée 

que je ne suis pas la seule! Pourtant, les autosoins sont beaucoup plus, ce qui me donne envie de 

vous montrer un aperçu de ce qu’ils englobent. La psychologue, Mayte Parada les définis ainsi : « Les 

autosoins sont un concept large qui englobe ce qu’une personne fait pour elle-même afin d’être et 

de rester en santé, ainsi que pour prévenir la maladie. Ils comprennent, entre autres, l’hygiène 

personnelle et générale, le type d’aliments consommés et leur qualité, le mode de vie, les milieux de 

travail et de vie, les conditions socioéconomiques, et l’automédication. »  Je vous présenterai dans ce 

journal quelques types d’autosoins mais sachez qu’il en existe une multitude. En réalité, tout ce que 

l’on fait pour notre bien-être en fait partie! Il est évident qu’il peut être difficile d’intégrer de nouvelles 

habitudes saines dans notre quotidien, cela demande des efforts, mais lorsque c’est instauré, on en 

récolte les bienfaits. Voici quelques trucs afin de vous aider à mettre en place de nouvelles pratiques 

dans votre vie. D’abord, choisir un moment où c’est idéal pour vous de pratiquer un autosoin et 

l’intégrer chaque jour, par exemple prendre un 10 minutes pour écrire dans un journal chaque soir 

avant de dormir. Il est plus facile d’instaurer une activité à la fois dans son quotidien, si vous changez 

votre mode de vie drastiquement, vous risquez de vous décourager. Si cela vous aide, vous pouvez 

cocher sur un calendrier chaque jour où vous avez pris du temps pour votre bien-être personnel ou 

encore, vous fixer un objectif suivi d’une récompense lorsque celui-ci est atteint. Il est important de 

s’encourager soi-même pour garder la motivation !!  
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La réflexologie 

Qu’est-ce que c’est? 

La réflexologie consiste en l’étude des réflexes du corps qui sont 

associés à des organes, des glandes et autres parties du corps. En 

effectuant une pression et des rotations sur le point réflexe, il en 

résulte un soulagement de la zone associée. Les bienfaits de la 

réflexologie comprennent entre autres de soulager les tensions et 

améliorer la circulation. Elle permet de traiter plusieurs difficultés 

tels que l’insomnie, l’anxiété, les douleurs ou encore les problèmes 

hormonaux et digestifs. Il existe plusieurs types de réflexologie, les 

plus connus étant probablement la réflexologie plantaire (des 

pieds) et palmaire (des mains). Toutefois, il existe également la 

réflexologie auriculaire (des oreilles), faciale (du visage), de 

maternité et plusieurs autres.  

Voici des schémas qui montrent les points à travailler pour chaque partie du corps. Il suffit de repérer 

sur le schéma la zone qui correspond à la douleur, par exemple, dans le cas d’un rhume et d’une 

congestion nasale, on peut faire des pressions sur les points associés aux poumons et aux sinus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

  



13 
 

La méditation 

La méditation consiste à entraîner l’esprit à trouver un 

apaisement afin de soulager le cerveau des pensées 

négatives et ainsi créer une certaine prospérité du mental. 

La personne qui la pratique focalise son mental sur le 

moment présent et sur les sensations vécues à l’aide de 

techniques de concentration, de relaxation et de respiration 

afin d’atteindre un lâcher-prise. L’objectif est d’empêcher le mental de se laisser atteindre par les 

pensées, il est normal d’en avoir mais il faut essayer de ne pas y donner de l’importance. La méditation 

apporte plusieurs bienfaits dans la vie des gens qui la pratique. En général, la méditation apporte un 

sentiment de bien-être, calme le corps et l’esprit, réduit le stress en améliorant la sécrétion, entre 

autres, d’une hormone appelée cortisol et aide à réduire les épisodes de dépression et les risques de 

récidives. Cette pratique améliore la régulation des émotions et les fonctions cognitives telles que 

l’attention, la mémoire et la concentration. La méditation permet aussi d’en apprendre plus sur soi-

même et de développer l’acceptation de soi et des autres. Voici quelques conseils avant d’inclure la 

méditation à votre routine :  

ü Choisir un lieu calme où vous ne serez pas dérangé 
ü Au début, utiliser de la musique, afin de se concentrer sur autre chose que les pensées qui 

surviennent constamment  
ü Utiliser une position confortable dans laquelle vous serez à l’aise de rester pendant un certain 

temps  
ü Ne vous laissez pas décourager par les distractions et par le fait que vous vous laissez envahir 

par les pensées, la méditation est un entrainement, il est donc normal de ne pas être « bon » 
dès le départ 

ü Commencez avec de courtes séances (5-10 minutes), les petits objectifs sont toujours plus 
gratifiants pour débuter et vous encourageront à continuer  

Il existe différents types de méditation qui ont des approches et des origines variées. Vous pourrez 

choisir le type qui vous convient le mieux. 

Méditation transcendantale ou sonore : Ce type de méditation se base sur l’utilisation de mantras. Un 

mantra est un son, un mot ou une phrase répétée, devenant un chant durant la pratique de la 

méditation. Les mantras ont des significations sacrées et ont été inventés il y a des millénaires. On 

peut penser au son « Om » (ou Aum ॐ), populaire dans la pratique du yoga et un des symboles les 
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plus sacrés de l’hindouisme. Il est considéré comme la vibration primitive divine de l’Univers qui 

représente toute existence, ainsi la syllabe Om est Brahman, (mot sanskrit qui désigne, dans la 

pensée hindoue, l’absolu dont tout procède, fondement et cause ultime de tout ce qui existe). La 

méditation sonore permet d’éloigner le bruit du mental. Le chant peut être accompagné d’un 

instrument de musique tel un bol tibétain (chantant), des cloches ou un triangle ; la vibration de ces 

derniers permet une meilleure concentration.  

Méditation Vipassana : Ce type de méditation se base sur la respiration nasale et sur l’observation 

des pensées et des émotions qui nous viennent en tête lors de la méditation. L’objectif est d’entrouvrir 

l’esprit sur ce qui se trouve autour de nous et sur nous-même. Il existe deux méthodes utilisées pour 

pratiquer cette méditation. Première méthode Mahasi : consiste à observer les phénomènes mentaux 

et physiques de notre corps. On peut penser aux sensations dans notre corps, ressenties en méditant, 

telle qu’une certaine chaleur. Il faut tenter de vivre avec les sensations qui peuvent être désagréables 

au début mais qui disparaîtront avec le temps. On prend conscience de ce que l’on vit, mais on n’y 

attarde pas trop notre attention. Deuxième méthode Goenka : apporte une détente de tout le corps 

en passant par chaque membre, de la tête aux pieds. Cette méthode est souvent utilisée à la fin des 

séances de yoga. Comme dans la première méthode, on observe et on écoute ce que l’on ressent 

dans notre corps tout au long de l’exercice.  

Méditation Zazen : Ce type de méditation se base sur la respiration abdominale. Afin de bien effectuer 

cette technique de méditation, le sujet doit maintenir une posture droite, le menton légèrement vers 

le bas et les mains sur le ventre. La respiration se fait donc dans l’abdomen et dans le diaphragme. 

On observe le ventre se gonfler et se dégonfler, à l’aide des mains, au rythme des respirations.  

Méditation Kundalini : Ce type de méditation sort un peu plus de l’ordinaire. En effet, cette méditation 

est plus active et comporte plusieurs étapes. L’objectif de celle-ci est de réveiller l’esprit, d’atténuer 

son stress et de lâcher-prise.  

 

Méditation Tonglen : 

 

 

 

Étape 1 : Pour commencer, on prend un 15 minutes debout afin de relâcher les tensions dans le corps. 
On lâche complètement prise, si le corps souhaite bouger, on le laisser aller.  

Étape 2 : Durant cette étape, on danse !! On laisse aller les membres comme ils le souhaitent, sans 
retenue. Cela fera monter l’énergie dans le corps. Cette étape dure également 15 minutes.  

Étape 3 : Après un moment d’action, on retourne au calme. On peut s’allonger, s’assoir ou rester debout, 
mais on souhaite s’immobiliser. Pour un quart d’heure, on se détend, on se concentre sur sa respiration. 
Pour aider à la concentration, on peut mettre de la musique calmante.  

Étape 4 : Pour la dernière étape, on s’allonge en silence, les yeux fermés. Afin d’être plus confortable, il 
est conseillé de garder un coussin et une couverture près. Pour 15 minutes, on continue à se détendre.  
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Afin de commencer doucement la pratique de la méditation, je vous propose quelques applications 

gratuites à télécharger sur votre téléphone ou votre tablette.  

       EVOLUM  

 

 

 

 

 

  PETIT BAMBOU 

 

 

 

 

 

 

     HEADSPACE 

 

 

   INSIGHT TIMER  

 

 

 

 

 

 

Le téléchargement de l’application est gratuit et vous aurez accès à 
plusieurs méditations gratuites. Vous pouvez choisir votre objectif 
tel que se réveiller, dormir ou bien lâcher-prise. L’application vous 
proposera différentes méditations liées à celui-ci. Toutefois, afin 
d’avoir plus de contenu, il faudra effectuer un paiement.  

Après le téléchargement de l’application, celle-ci vous propose un 
programme de découverte à la méditation gratuit. Plusieurs autres 
programmes sont à votre disponibilité mais il faudra payer 
l’abonnement de l’application pour les avoir. Celle-ci propose des 
méditations sur plusieurs sujets, tel que le corps, les émotions ou 
bien le travail.  

Afin d’avoir accès à l’amalgame de méditations proposées par 
l’application, il faudra payer votre abonnement. Encore une fois, 
nous avons droit à plusieurs thèmes tel que le stress, le sommeil 
ou bien le développement personnel. Si vous ne souhaitez pas 
payer, Headspace propose aussi des vidéos sur Youtube et une 
mini-série sur Netflix.  

Lors de l’ouverture de l’application, vous pourrez sélectionner ce 
qui vous amène à commencer la méditation et votre niveau 
d’expérience afin d’avoir un service personnalisé. Vous avez droit à 
plusieurs méditations gratuitement et si vous payez l’abonnement, 
vous aurez accès en plus à des cours de toutes sortes.  
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Le bien-être 

Les autosoins que nous venons d’aborder ainsi que les suivants, augmentent le niveau de bien-être. 

Qu’est-ce que le bien-être? Le Larousse définit le bien-être de la manière suivante : « État agréable 

résultant de la satisfaction des besoins du corps et du calme de l’esprit ». Chacun a son propre niveau 

de bien-être et celui-ci varie dans le temps. Quoi de mieux qu’un petit questionnaire afin d’évaluer 

son niveau de bien-être personnel? Je vous propose l’échelle WEMWBS, développée par les 

universités de Warwick et d’Edinburght. Bien évidemment, le but de ce questionnaire n’est pas de 

vous faire peur. Tel que je viens de mentionner, il est normal de ne pas toujours être à un niveau de 

bien-être élevé. L’objectif est plutôt de vous amener à chercher des outils pour l’augmenter au besoin. 

Afin d’évaluer vos résultats, plus le score est élevé, plus votre niveau de bien-être est culminant, tout 

simplement. Si vous n’êtes pas satisfait de votre résultat, vous pouvez vous autosoigner à l’aide des 

stratégies proposées dans ce journal mais n’hésitez surtout pas à demander de l’aide. Afin de 

répondre aux questions, basez-vous sur votre vécu des deux dernières semaines.  
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Le yoga 

Le yoga est une pratique très ancienne originaire de l’Inde. Le yoga comprend des mouvements, des 

postures, de la respiration et de la méditation. En effet, durant un cours de yoga, la plupart du temps 

il y aura des exercices de respiration au début et à la fin, entourant les postures et un moment de 

détente pour clôturer la séance. Toutefois, le yoga est bien plus encore, c’est une philosophie 

composée de huit branches que voici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Yoga is the journey of the self, through the self, to 
the self ” 

-The Bhagavad Gita 
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Le yoga a de nombreux bienfaits autant pour le corps que pour l’esprit : 
* Augmenter sa flexibilité et sa force  
* Améliorer la qualité de son sommeil  
* Avoir plus d’énergie 
* Diminuer son niveau de stress  
* Améliorer sa respiration 

 

Je vous propose maintenant un enchainement de postures que vous 
pouvez pratiquer dans votre quotidien. Cet enchainement s’appelle la 
salutation du soleil. Il est avantageux de la pratiquer le matin afin de faire 
circuler l’énergie dans le corps et mieux commencer la journée. Pour plus 
d’exercices, vous pouvez trouver de nombreuses capsules sur le web. 
Également, plusieurs écoles de yoga proposent à ce jour des cours en 
ligne. Prenez note que les positions sur les photos ne sont pas parfaites, elles sont là pour vous 
donner un exemple. Il est toujours préférable de se fier à des professionnels.  
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L’automassage 

 

Oui, il est vrai qu’il est très 
relaxant d’aller se faire dorloter 
sur une table à massage pour 
en ressortir serein. Toutefois, 
on n’a pas toujours le temps ou 
encore l’argent pour y aller de 
manière régulière, c’est normal. 
Il est donc très avantageux 
d’ajouter la pratique de 
l’automassage à son quotidien 
et ça n’a pas besoin d’être 
long! Ne serait-ce qu’un 10 
minutes avant d’aller dormir 
fera l’affaire afin de libérer les 
tensions qui se sont créées 
durant la journée et diminuer le 
niveau de stress. Voici les 
bienfaits du massage sur 
certaines régions du corps. 
Vous pouvez aussi vous référer 
à la réflexologie puisque les 
deux pratiques sont liées. En 
effet, souvent on masse une 
partie du corps car des 
correspondances avec des 
points réflexes s’y trouvent. Je 
vous conseille tout de même 
d’aller rechercher des vidéos 
qui vous montre des 
techniques précises de 
massage afin d’éviter les 
blessures. Vous pouvez aussi 
échanger des séances de 
massage avec les membres de 
votre famille si cela est possible 
pour vous! 
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Massage des mains : Le massage des mains en plus de détendre permet de soulager les douleurs 
articulaires. Il permet aussi plus de souplesse dans les mains.  

Massage de la tête, du visage et du cou : Il est bien de masser le cou pour relâcher les tensions 
cervicales. On peut également descendre jusqu’aux trapèzes afin de relâcher les muscles de cette 
région. Le massage au visage permet de se détendre.  

Massage des jambes et des pieds : Le massage des pieds favorise la circulation sanguine et relâche 

les muscles tout en relaxant. Le massage des mollets est bénéfique pour les sportifs qui ont des 

crampes ou des raideurs dans les jambes. Il permet aussi une circulation sanguine efficace. 

Massage du ventre : Tout en apportant une détente, le massage du ventre est bénéfique pour apaiser 

les symptômes digestifs. Il peut aussi aider contre la constipation et les ballonnements.  

Vous pouvez même utiliser des outils si vous ne voulez pas apprendre des techniques de massage. 

Il y a les balles de massage, avec une surface lisse ou avec des pointes. Ces dernières permettent un 

massage plus en profondeur. Une balle de tennis peut aussi faire l’affaire. Il existe également des 

rouleaux qui peuvent être remplacés par un rouleau à pâte. Les outils vous permettront de rejoindre 

des parties plus difficiles à atteindre avec les mains, tel que le dos.  
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Journal de gratitude 

Pourquoi écrire un journal de gratitude ?  

C’est un moment d’intimité avec soi-même, afin de prendre connaissance de ce qui est positif et d’en 

être reconnaissant. Cet outil permet de focaliser sur les pensées positives et donc de créer un 

sentiment de bonheur. Le journal de gratitude est également un très bon outil de gestion du stress, 

étant donné que l’on accorde moins d’importance aux pensées négatives. Personnellement, j’utilise 

ce moyen depuis un bon moment déjà et je vois une grande différence dans mon quotidien. Il existe 

plusieurs journaux de gratitude en vente dans les magasins de livres, mais il est facile de le faire soi-

même avec n’importe quel cahier que vous avez sous la main. Petit conseil : en faire une partie en 

se réveillant afin de se lever du bon pied et en faire une autre avant de dormir afin de mettre l’accent 

sur les aspects positifs de sa journée. Voici une proposition de comment vous pouvez tenir un carnet 

de gratitude. Toutefois, vous pouvez le faire comme bon vous semble, il n’y a pas de règles !  

 

Les réponses à ces questions peuvent 
être toutes simples, pensez aux petites 
choses qui font plaisir. Voici quelques 
pistes :  

-Quelque chose qui vous a fait sourire                           
aujourd’hui. 
-Quelque chose que quelqu’un a fait pour 
vous, un beau geste.  
-Quelque chose qui vous a fait rire.  
-Quelque chose que vous avez fait pour 
quelqu’un d’autre, un geste gratifiant.  
-Quelque chose dont vous êtes fière.  
-Des choses que vous avez vues, 
entendues, goûtées.  
-Des émotions que vous avez ressenties.  
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Les huiles essentielles (Aromathérapie) 

Les huiles essentielles ont de nombreux bienfaits. 
Chaque huile a des bienfaits qui lui est propre. Les 
huiles peuvent être utilisées de plusieurs façons 
différentes, soit en diffusion, en usage externe 
(directement sur la peau), en usage interne (dans 
une tisane par exemple), pour le massage, en 
inhalation ou encore pour le bain. Il est toutefois 
important de bien s’informer lorsqu’on fait l’achat 
de nouvelles huiles essentielles afin de s’assurer 
qu’on peut l’utiliser en usage interne, c’est-à-dire 
l’ingérer.  

Mais c’est quoi au fait des huiles essentielles ? Ce 
sont des concentrés de composés aromatiques 
puissants. On les obtient par distillation à la vapeur d’eau des plantes. Il existe bien sûr des huiles à 
différentes concentrations, ce pourquoi on doit bien les magasiner. Ces concentrés de composés de 
plantes ont des effets bénéfiques sur les maux physiques et psychiques. Voici un petit guide des 
huiles les plus populaires.  
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L’alimentation saine  

 

Selon le guide alimentaire canadien, adopter une alimentation saine est l’une des meilleures manières 

d’améliorer sa santé et d’éviter les problèmes de santé. Il est donc primordial pour prendre soin de 

soi, d’avoir une bonne alimentation. Tous les aliments ont droit à leur place dans notre alimentation, 

toutefois ce qui est important c’est la quantité et la fréquence de chaque aliment. Les bonnes 

habitudes entourant l’alimentation sont aussi importantes à prendre en compte. Voici quelques 

conseils qui peuvent avoir de grands impacts si on les applique quotidiennement.  
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L’activité physique  

Selon le gouvernement du Québec, l’activité physique permet entre autres :  

* De prévenir les maladies chroniques comme le cancer, le diabète de type 2 et les maladies 

du cœur 

* D’améliorer l’attention, la concentration et les autres fonctions du cerveau 

* De maintenir une bonne santé mentale 

* D’améliorer le sommeil 

* De diminuer le stress  

* De diminuer le tabagisme 

 

Voici un extrait de la revue de l’Institut national de santé publique du Québec : 

« L’activité physique a tout d’abord suscité un grand intérêt comme traitement de la dépression. Il a 

été démontré auprès de populations cliniques que l’activité physique était associée à des 

changements psychologiques et cognitifs positifs, ainsi qu’à une réduction des symptômes dépressifs, 

anxieux et de l’épuisement professionnel (burn out). Il a également été observé que l’exercice 

aérobique aurait un effet similaire aux antidépresseurs auprès de personnes âgées souffrant de 

dépression majeure. Quelques études longitudinales suggèrent un effet protecteur de l’activité 

physique sur l’apparition des symptômes anxieux et dépressifs tant chez les adolescents et les adultes 

qu’auprès des personnes âgées. L’activité physique joue donc un rôle dans la prévention de certains 

troubles mentaux courants. » 

Les recommandations du gouvernement du Québec pour les adultes et les ainés sont les suivantes :  

Nous devrions faire environ deux heures et demie d’activité physique d’intensité modérée à élevée 

par semaine. Chaque séance d’activité devrait durer au moins 10 minutes. Afin d’insérer cette routine 

dans son quotidien, il est conseillé de commencer avec des activités d’intensité faible et d’augmenter 

peu à peu. Le plus important est d’inclure du mouvement à son quotidien. Quelques trucs pour y 

arriver :  
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* S’inscrire à un cours ou à des activités avec un moment précis dans votre horaire. Il est alors 

plus difficile de trouver des excuses pour ne pas bouger.  

* Pratiquer un sport que vous aimez. Il est toujours plus facile de bouger lorsqu’on a du plaisir 

en même temps !  

* Se déplacer en marchant ou à vélo lorsque le déplacement le permet au lieu de prendre la 

voiture et prendre les escaliers au lieu de l’ascenseur.  

* Choisir une activité selon ce que vous aimez. Préférez-vous bouger seul ou vous motiver en 

groupe? Préférez-vous pratiquer un sport à l’intérieur ou à l’extérieur? Préférez-vous faire de 

l’activité physique à un moment fixe de la semaine ou de manière variable quand bon vous 

semble?  

* Fixez-vous un objectif, c’est toujours plus motivant de se donner un défi personnel.  
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La cohérence cardiaque  

Nous avons parlé précédemment des bienfaits de la respiration lorsque nous avons abordé le yoga 

et la méditation. La cohérence cardiaque est en fait une technique d’autorégulation respiratoire qui 

est très efficace pour la gestion du stress au quotidien. Plusieurs études ont démontré que le contrôle 

de la respiration permet d’exercer une influence sur la vitesse cardiaque, de la réguler et de l’apaiser. 

La cohérence est l’état du cœur qui est en synchronisation avec la respiration. Ce qui est bien avec 

cette pratique en comparaison avec les autres survolées, c’est qu’elle ne prend pas beaucoup de 

temps. En effet, l’exercice consiste à prendre six inspirations et expirations par minute, et cela pour 

cinq minutes. On peut répéter cela trois fois par jour pour un maximum de bienfaits. En entrainant le 

contrôle de la respiration ainsi, on diminue le taux de cortisol, l’hormone qui cause le stress. Pour 

bien effectuer la cohérence cardiaque, on voudra inspirer par le nez et expirer par la bouche. Il est 

aussi avantageux d’effectuer cette technique lors d’un stress occasionnel ou d’une crise de panique.  
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Plusieurs applications existent afin de vous guider dans cette pratique. En voici que vous pouvez 
essayer gratuitement.  

      BREATHENOW                                 RESPIRELAX                                      CARDIOZEN 

 

 

 

  

 

 

 

La connexion avec la nature  

Le docteur Louis Bherer, neuropsychologue, Ph.D,  a écrit un rapport de recherche sur les bienfaits 

de la nature sur la santé globale pour la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ). 

Plusieurs bienfaits y sont rapportés. 

 

Bienfaits physiologiques :  

* Réduction de la fréquence cardiaque  

* Réduction de la pression artérielle  

* Diminution de l’activité nerveuse sympathique (impliquée dans la réponse au stress) 

* Augmentation de l’activité nerveuse parasympathique (impliquée dans la relaxation) 

* Réduction des niveaux de cortisol (hormone du stress) 

Bienfaits psychologiques :  

* Réduction de l’anxiété 

* Sensation réparatrice  

* Diminution de la dépression et d’émotions négatives  

* Amélioration de l’humeur  

* Augmentation de la vitalité, diminution de la fatigue  
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Bienfaits cognitifs :  

* Amélioration des fonctions cognitives  

* Restauration de l’attention  

* Réduction de la fatigue mentale et de la confusion  

Autres bienfaits :  

* Amélioration du bien-être spirituel  

* Diminution du sentiment de solitude  

* Sensibilisation et comportement positif en matière d’environnement et de durabilité  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques moyens de se connecter à la nature facilement :  

1. Aller dans un marché, s’attarder aux produits et être conscient de ce que nous apporte la 

nature.  

2. Marcher pieds nus dans l’herbe afin de se connecter à la terre.  

3. Se baigner dans un cours d’eau.  

4. Aller cueillir des fruits ou des champignons.  

5. Se promener dans un parc, en forêt ou sur le bord de l’eau.  
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6. Visiter un jardin botanique. 

7. Faire un pique-nique.  

8. Cultiver un jardin. 

9. Faire de la photographie d’éléments de la nature.  

10.  Ramasser des fleurs et les garder dans un vase.  

11.  Faire du camping.  

 

Peu importe ce que vous faites 

en nature, ce qui vous 

apportera le plus de bienfaits 

est de vraiment se connecter à 

celle-ci, d’être conscient de 

tout ce qui nous entoure, de 

porter son attention sur 

chaque détail et d’être 

reconnaissant de la 

majestuosité de la nature. Un 

bon exercice pour y arriver est 

de se concentrer sur les cinq 

sens lorsque vous vous 

retrouvez en nature.  

 

Vous pouvez vous connectez aux quatre éléments également :  

L’air : sentez le vent sur votre visage ou portez attention au froissement des feuilles lorsqu’il fait son 

chemin au travers les arbres. Allez dans des grands espaces ouverts où l’air est frais. Conduisez la 

fenêtre baissée.  

L’eau : baignez-vous dans un lac ou prenez un bain. Allez visiter une chute ou des cascades. Écoutez 

le son des vagues sur le bord d’un lac ou avec votre téléphone.  
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La terre : mettez-vous pieds nus au sol, sentez la terre sous vos pieds. Jardinez, cultivez un potager. 

Allez marcher en forêt. Faites-vous un herbier ! 

Le feu : allumez un feu de camp, faites brûler des chandelles. Regardez le lever ou le coucher du 

soleil.  

Les bains de forêt (ou Shinrin-

yoku) sont une autre excellente 

manière de se connecter à la 

nature. C’est une pratique 

originaire du Japon qui 

commence à prendre de 

l’expansion en Amérique du 

Nord. Le Shinrin-yoku consiste 

à s’immerger en forêt afin de 

ressentir l’effet relaxant des 

phytoncides, un ensemble de composés organiques volatils antimicrobiens émis dans l’air par les 

arbres et les plantes, La marche en forêt est silencieuse et sans appareils électroniques. Durant le 

Shinrin-yoku, on marche sans but précis, on peut choisir des endroits pour s’asseoir et profiter de ce 

qui nous entoure tout en se connectant aux cinq sens tel que vu précédemment. Les adeptes des 

bains de forêt exercent cette pratique réductrice de stress en groupe. En effet, si vous recherchez sur 

le web, vous pouvez vous inscrire afin d’en effectuer un avec un groupe de personnes ou bien le 

pratiquer seul. Les bienfaits sont les mêmes que ceux de la connexion à la nature.  
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Le sommeil 

Un sommeil récupérateur est primordial afin d’avoir un niveau de bien-être élevé. En effet, plusieurs 

conséquences négatives résultent d’un manque de sommeil. Les fonctions cognitives sont au ralenti 

et la concentration diminuée, l’humeur est perturbée et le cerveau ne peut pas consolider l’information 

acquise durant la journée et effectuer la réparation cellulaire (qui ont lieu durant le sommeil), entre 

autres. Il est donc capital pour prendre soin de soi d’intégrer les mesures nécessaires afin d’avoir le 

meilleur sommeil possible. Les adultes de moins de 65 ans devraient dormir en général entre sept et 

neuf heures par jour et ceux de 65 ans et plus entre sept et huit heures par jour (National Sleep 

Foundation). Les psychologues qui exercent la théorie cognitivo-comportementale de l’insomnie 

proposent plusieurs trucs afin de remédier au manque de sommeil :  
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