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INFO POUR SECTEUR MÉKINAC 

L’automne arrive à grand pas. Plusieurs seront contents des belles couleurs 

des arbres, des pommes avec ses desserts, de la télévision avec ses        

nouvelles séries et des reprises des activités faites par des organismes de 

toutes sortes. 

Alors je vous invite à venir prendre un petit café à nos cafés-rencontre qui 

se feront à notre local de Ste-Thècle, quelques fois de jour et parfois de 

soir. Je vous invite à communiquer avec moi, si un sujet vous intéresserait 

plus qu’un autre. Je ferai en sorte que nous en parlions durant les          

rencontres suivantes. 

Je peux déjà vous dire qu’une demande pour qu’un notaire vienne             

répondre à vos questions concernant le testament avec un proche atteint 

de trouble de santé mentale, m’a été faite.  La date de sa visite est  à          

déterminer . Vous recevrez l’information en temps voulu. 

Je suis fière de faire partie de l’équipe Le Périscope. J’attends vos                

inscriptions à nos cafés-rencontre avec plaisirs. 

Johanne Lefebvre, intervenante 

819 534-2333 

 

Le Périscope AFPPAMM du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac/Haut-Saint-Maurice     11 

 

MORALE DE L’HISTOIRE... 

Source : Johanne Lefebvre 

 

L’âne au fond du puit 
Un jour, l’âne d’un fermier est tombé dans un puit. 
L’animal gémissait pitoyablement pendant des 
heures et le fermier se demandait quoi faire.           
Finalement, il a décidé que l’animal était vieux et le 
puit devait disparaître de toute façon, ce n’était pas 
rentable pour lui de récupérer l’âne. 
Il a invité tous ses voisins à venir et à l’aider. 
Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à       
enterrer l’âne dans le puit. 
Au début, l’âne a réalisé ce qui se produisait et se 
mit à crier terriblement. 
Puis à la stupéfaction de chacun, il s’est tu. 
Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond 
du puit et a été étonné de ce qu’il a vu. Avec chaque pelletée de terre qui 
tombait sur lui, l’âne faisait quelque chose de stupéfiant. 
Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait dessus. 
Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l’animal, il se 
secouait et montait dessus. 
Bientôt, chacun a été stupéfié que l’âne soit hors du puit et se mit à 
trotter ! 
La vie va essayer de t’engloutir de toutes sortes d’ordures. 
Le truc pour se sortir du trou est de se secouer pour avancer. 
Chacun de tes ennuis est une pierre qui permet de progresser. 
Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n’arrêtant jamais. 
Il ne faut jamais abandonner! 
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LES TRAITS DE CARACTÈRES QUI FONT DE VOUS UNE PERSONNE HEUREUSE  

Source :Bonheur : les traits de personnalité qui rendent heureux - Marie Claire ,  

 L’enthousiasme : s’émerveiller et se réjouir des petites et grandes 

choses  

 Être ouvert  

 L’assiduité :l’amour de votre travail vous rend heureux à donner le 

meilleur de vous-même et à faire des listes des choses à faire . Liée à 

la           conscience, la persévérance et la passion 

 La compassion : l’altruisme rend heureux , c’est soucier des autres et 

tenter de les comprendre 

 La curiosité intellectuelle : s’intéresser, se cultiver ,se questionner , 

lire et débattre, c’est bon pour le moral 
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COURAGE ET RÉSILIENCE 

Bonjour à tous les aidants naturels, parents, frères, sœurs, grands-

parents, cousins, cousines, amis(es), vous qui accompagnez des            

personnes ayant une problématique en santé mentale. 

Je tenais à vous faire part de toute mon admiration dans votre don de 

soi, dans le temps investi pour vos proches, pour votre amour                    

inconditionnel malgré les étapes difficiles, pour votre courage à              

demander de l'aide, pour les risques que vous prenez en mettant vos         

limites et dans vos lâcher-prises pas toujours rassurants mais essentiels 

dans la protection de vous-mêmes.  

Merci à vous de m'apprendre par le biais de vos partages ce qu'est le      

véritable courage d'affronter la vie en donnant une partie de la sienne 

sans jamais abandonner et à continuer à croire en un avenir meilleur.  

Laissez-moi vous dire que je suis privilégié de faire partie de vos tranches 

de vie à travers les entrevues individuelles, nos ateliers et nos activités   

sociales.  

Les vrais professionnels en santé mentale c'est vraiment vous, les aidants 

naturels,et nous, nous faisons partie des outils pour vous aider à vous      

réorganiser votre vie de la meilleure façon possible à travers cette        

tempête qui la bouscule et qui ne donne que peu de répit.  

Continuez à prendre ce risque calculé de demander de l'aide afin de   

poursuivre sans tomber au combat.  

Par René Garceau 

https://www.marieclaire.fr/,5-traits-de-personnalite-qui-rendent-plus-heureux,843871.asp
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LA PYRAMIDE DE LA NATURE  OU RÈGLE DU 20-5-3 

Source  : Paloma Gonzalez GQ Magazine, Émilie Dumas 

La pyramide de la nature est, en fait, le calendrier du temps passé à l’extérieur. Le 

temps passé dans la nature diminue l’anxiété et la dépression, de par le fait que nous y 

faisons souvent de l’activité physique et y avons des contacts sociaux. De plus, le fait 

d’être exposé à la lumière naturelle n’a que des impacts positifs sur nous.  

20 minutes : est le temps que nous devrions passer dehors dans la nature au 

moins 3 fois/semaine.  Ceci améliore les capacités cognitives et la mémoire, 

augmente le bien-être à condition de ne pas avoir son portable avec soi.  

D’après une étude de l’université Northeastern, le cerveau devient dans un 

mode de fascination douce. Une état de réparation qui permet de développer 

des ressources dont nous avons besoin pour penser, pour se concentrer et        

vaquer à nos occupations.  

En fait, c’est similaire à la méditation sauf que nous ne nous assoyons pas et ne 

méditons pas.  

5 heures : est le temps que nous devrions passer dehors au minimum dans la        

nature semi-sauvage ( forêt, parc national, sentier de randonnée) par mois.  Ces       

moments nous aident à être plus heureux, à être plus détendus et à gérer notre       

niveau de stress de la routine . Il paraîtrait que les motifs de la nature ont un 

pouvoir calmant que les bâtiments et les maisons de la ville n’ont pas.  

3 jours : est le temps que nous devrions passer dehors dans l’année à              

déconnecter dans un environnement naturel, sans réseau.  Ceci favorise à créer 

des ondes dans le cerveau qui sont semblables aux moments de méditation. Les 

effets positifs luttent contre l’épuisement, accroissent la créativité  et amènent 

un sentiment de bien–être. 
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La gratitude pratiquée régulièrement est bénéfique et rend plus heureux 
en plus d’avoir un effet d’entraînement. Un merci en attire souvent un 
autre. Si une personne a eu une incidence importante dans votre vie, 
n’hésitez pas à lui écrire un message un peu plus élaboré. Ce qui 
compte, c’est de parler avec votre cœur, d’être authentique. Rappelez 
ce qu’elle a fait, décrivez les raisons pour lesquelles vous êtes                  
reconnaissant et comment elle a eu un effet positif sur vous. Les mots 
couleront d’eux-mêmes. Prendre l’habitude d’écrire des notes de         
remerciement, c’est une façon concrète de pratiquer la gratitude et de  
s’assurer d’exprimer sa reconnaissance aux autres, de façon                  
personnalisée. Allez, écrivez vos mercis à votre façon! 
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LA GRATITUDE 

La gratitude c’est prendre un moment d’arrêt pour reconnaître et           
apprécier des moments heureux dans notre vie. Une bonne façon de la           
pratiquer est de tenir un journal dans lequel on inscrit, par exemple, trois 
actions qui nous ont apporté du bonheur dans notre journée. Prenons 
l’habitude d’inscrire ces moments tous les soirs. Ce journal contiendra les 
événements heureux qui nous ont apportés fierté, bonheur et bien-être, 
comme une belle rencontre, un objectif atteint, un cadeau offert ou reçu, 
des fous rires, un repas partagé, un conseil tombé à point...  

 

À l’occasion, relisez ce que vous y avez inscrit. Cela permettra de vous  
rappeler des moments heureux et les belles émotions qui y sont          
rattachées. Par le fait même, une journée plutôt maussade sera               
automatiquement teintée de positivisme et fera réaliser que, finalement, 
tout ne va pas si mal. 

 

La gratitude c’est aussi être reconnaissant dans nos relations avec les 
autres en leur disant merci aussi souvent que les occasions le permettent, 
de vive voix, sur un post-it, un texto ou dans une belle carte. Les paroles 
s’envolent, les écrits restent. Les messages de gratitude écrits              
augmentent l’effet de reconnaissance et confirment le sentiment d’avoir 
été utile. Merci pour le repas partagé, le service rendu, la pensée à        
l’occasion de notre convalescence, l’écoute sans jugement, la visite         
surprise… La gratitude confirme notre reconnaissance et le plaisir associé. 
Elle donnera l’envie de renouveler un tel moment, renforcera et           
maintiendra les liens qui vous unissent.  

 

Source  : Diane L. Giguère, Mouvement Santé mentale Québec. Être reconnaissant est une façon d ’Agir pour 

donner du sens, etrebiendanssatete.ca  
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LA CHROMATHÉRAPIE 

Source  : Qu’est-ce que la chromothérapie (passeportsante.net) , Émilie Dumas La chromothérapie 

pour voir la vie en couleur (rtbf.be)  

La chromathérapie est une médecine non-conventionnelle développée en France par 

le Dr Agrapart. 

Les couleurs ont un effet sur nos cellules grâce à notre perception visuelle et notre 

perception cutanée. Chaque couleur est une onde lumineuse. Elles ont chacune une 

longueur d'ondes différentes que la peau interprète, envoyant des messages aux        

cellules de notre corps et les modifie chimiquement. De ce fait, cela stimule les           

capacités d'auto-guérison du corps.  

 

 Le rouge dynamise et donne de l’énergie. Il va stimuler la prise d’initiative et la 

détermination. Il va par contre, en excès , provoquer la colère et l’agressivité. 

 Le bleu relaxe, détend, amène à la sérénité. Il va aider aussi au sommeil. En        

excès, il peut  amener à une état de mélancolie.  

 Le vert apporte un état d'apaisement, de calme, d’équilibre  et d’harmonie. Il             

améliore les troubles du système nerveux.  

Le jaune apporte l’enthousiasme, l’énergie et la confiance en soi. Il stimule et est 

antidépresseur. 

Le violet va booster le cerveau et va stimuler la mémoire. Il apaise les peurs et les 

angoisses. À trop grande dose, il va attrister. 

L’orange dynamise. Il favorise la communication et la créativité. 

Le turquoise est stimulant . Il amène au calme et aide à la concentration. 

 

 

http://www.etrebiendanssatete.ca/
https://www.passeportsante.net/fr/Actualites/Dossiers/DossierComplexe.aspx?doc=pouvoir-couleurs-sante
https://www.rtbf.be/vivacite/article/detail_la-chromotherapie-pour-voir-la-vie-en-couleur?id=10421407
https://www.rtbf.be/vivacite/article/detail_la-chromotherapie-pour-voir-la-vie-en-couleur?id=10421407
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4 HORMONES À STIMULER POUR UN MIEUX-ÊTRE 

Source :Émilie Dumas 

L’endorphine   

                                                                                                                             

La dopamine 

C’est l’hormone des sportifs et des rieurs. Elle calme et apporte un bien-être. Elle 

diminue le stress et l’anxiété. Elle agit aussi comme antalgique. Elle limite les effets 

néfastes d’un niveau de stress trop prolongé.  

Elle est ressentie une demi-heure après une période de sport à rythme modéré ou 

quelques minutes suite à une épisode de rires .  

C’est l’hormone du plaisir et de l’action. Elle devient un encouragement à l’action 

pour atteindre nos objectifs et recréer cette sensation de plaisir. Elle donne l’envie 

de faire, d’expérimenter et de relever des défis . C’est aussi une des hormones de 

l’amour. Elle réduit l’anxiété tout comme l’endorphine.  

À un faible niveau, elle amène un manque d’enthousiasme et  une tendance à           

procrastiner.  

Pour favoriser la stimulation de la dopamine, vous pouvez  décomposer vos objectifs 

en mini-objectifs atteignables à court terme. 
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La sérotonine 

  

L’ocytocine                                                                                                                  

C’est l’hormone qui régule l’humeur.  Elle est produite lorsque nous nous sentons 

reconnus à notre juste valeur, que nous avons une bonne estime de soi-même et 

que nous sommes sereins et optimistes. C’est aussi une des hormones de l’amour.  

Lorsque nous en avons un faible niveau, nous sommes plus irritables et avons        

tendance à l’impulsivité.  

Elle est favorisée par l’activité physique et l’exposition au soleil.  

Pour vous aider à la stimuler, vous pouvez écrire dans un journal ce que vous avez 

réussi dans la journée.  

C’est l’hormone sociale.  Elle est produite lors de relations sociales positives           

(câlins, compliments, cadeaux ). Elle procure un sentiment d’intimité, de confiance 

et d’amour. Elle facilite les interactions sociales, l’altruisme et la coopération.  


