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PETIT RAPPEL À TOUS NOS MEMBRES 

Renouvellement pour la carte de membre 

Nous vous invitons à renouveler  votre carte de 

membre au coût de 10 $ pour 2022-2023, afin 

de recevoir notre programmation d’activités , 

le journal La Bouée, ainsi que tout autres  

 communications à propos des ateliers et  

des conférences . 

Votre contribution assure la pérennité de l’organisme  

Un grand Merci !!! 
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Pour avoir confiance en soi, il faut s’accepter tel qu’on est, sans ajouter ni soustraire. 
Chacun de vous êtes  unique dans ses défauts , ses qualités et son état d’esprit. 

Se connaitre, c’est arrêter de se comparer aux autres, surtout se déprécier ou se   sous
-estimer. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer ou améliorer ce que 
vous n’acceptez pas.  

 

 

Lorsque vous réfléchissez, vous obtenez des réponses en fonction de nombreux        
facteurs. Quoi que vous appreniez ou gagniez de l’expérience, vous ne pouvez pas être 
sûrs d’avoir raison. Vous devez apprendre à faire confiance à votre intuition et à écou-
ter votre cœur pour vous connaitre, mais vous n'avez pas forcément besoin de raison. 
Dans de nombreux cas, la réaction réelle se produit spontanément sans        avertisse-
ment. Par conséquent, vous devez apprendre à dissiper tout les préjugés en écoutant 
votre conscience. 

 

 

La fierté est un excellent moyen de gagner en confiance. La concentration et la relaxa-
tion requises pour cet exercice vous permettent de vous connecter avec vous-même et 
d’en apprendre davantage sur vous-mêmes. Pour apprendre à vous connaitre avec la 
méditation , vous devez vider votre esprit en vous débarrassant de toutes sortes de 
pensées, de  ruminations et de suggestions, surtout dans le cas négatif. La méditation 
permet de se connaitre et de répondre à toutes vos questions. Elle vous aide à com-
prendre vos actions. C’est une expérience qui vous met en face de cette partie de vous 
que vous avez tendance à ignorer. Cela vous aidera à mieux comprendre pourquoi 
vous faites telle chose ou une autre .  
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TEST QUI SUIS-JE : COMMENT SE CONNAITRE SOI-MÊME ? 

Idée : René Garceau, source : www.bien-et-bio.info/test-qui-suis-je-comment-se-connaitre-soi-meme/ 

Comment se connaître soi-même? C’est une question que beaucoup de gens se        

posent souvent. Pour certaines personnes, ce n’est pas si compliqué. Il n’y a aucun 

moyen de mieux se connaitre . Beaucoup prétendent qu’ils ont tort et qu’ils se        

connaissent bien. Les gens sont trop complexes, évoluent et changent pour se définir 

pour les autres.  

 

Pour se connaitre , il faut pouvoir se  voir. Cela signifie que vous vous regardez comme 

si vous regardiez quelqu’un d’autre. C'est donc à vous de faire attention à tout ce qui 

sort de vous, comme vos pensées, vos réactions et vos actions. Plongez-vous dans cet  

exercice et vous aurez l’occasion de découvrir qui vous êtes vraiment. De cette façon, 

d’une part, cela révèle vos lacunes  et vos forces. D'un autre côté , vous savez ce qui 

vous rend heureux, triste et en colère. L’auto observation permet de changer les maux 

de votre vie et de faire de vous une bonne personne.  

 

Pour mieux se connaitre, il faut se poser les bonnes questions. Il ne sert à rien          

d’essayer de trouver des réponses à des questions  sans rapport . Au lieu de vous         

concentrer sur la vie des autres, pensez à vous-mêmes, à vos besoins, vos désirs, vos 

peurs, vos limites, vos rêves et vos objectifs. Pour mieux vous connaitre, tenez compte 

des options suivantes : 

 Connaissez votre corps  

 Comprendre vos réponses 

 Vos habitudes et préférences  

 Vos qualifications et compétences 
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LES PEURS SONT COMME LES PISSENLITS 

Source : www. daniebeaulieu.com, Émilie  D. 

Si vous avez  un pissenlit sur votre pelouse , ce 

n’est pas dramatique. Mais si vous ne l’extirpez 

pas ,vous en trouvez 5 le lendemain ...50 le         

surlendemain jusqu’à ce que votre terrain soit  

complétement  recouvert de pissenlits. 

Avez-vous des pissenlits dans votre vie                    

actuellement ?Quelles sont le pissenlits (les peurs ) 

que vous devez affronter , extirper de votre vie, 

avant qu’ils ne vous envahissent tout votre espace 

et étouffent votre paix intérieure ? 
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ÉPUISEMENT VS DÉPRESSION 

Le 31 mars 2022, Lorraine Lemay, intervenante sociale présente sa conférence « Gare 

à L’épuisement « .  

Dans cette article, je ferai un bref retour sur les similarités  et les différences entre 

l’épuisement et la dépression et définir en détail ce qu’est l’usure de compassion. 

 

Par Lorraine Lemay 

Épuisement  Dépression 

Panne d’énergie Trouble de l’humeur 

Symptômes physiques similaires tels que: Migraine, nausées, tensions musculaires, 

perte ou gain de poids, insomnie , fatigue… etc.  

Symptômes psychologiques et émotifs similaires tels que :  Désespoir ,impuissance, 

anxiété, crise de larmes  incontrôlables, faible estime de soi et dévalorisation , sauf 

que :  

 Une culpabilité dû à l'incapacité                          Une culpabilité dû à l’état 

 Sentiment d’incompétence et               

d’incapacité face à la tâche à accomplir  

Sentiment que les autres ne font pas ce 

qu’ils devraient 

États de mélancolie et  découragement 

persistants 

Perte d’intérêt généralisée 

Incapacité à se mettre en action 
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Si vous pensez que la nature humaine 

est mauvaise, que l’avidité domine, que 

la corruption est présente dans tout, 

alors vous teinté votre vision de         

pessimisme. En agissant de la sorte, 

vous envoyez des vibrations négatives 

dans l’univers qui vont, tel un            

boomerang, revenir à vous.  

Comme l’univers adore la congruence, 

vous allez rencontrer sur votre chemin, 

des personnes confirmant ce que vous 

pensez. C'est-à-dire que vous croiserez 

des gens corrompus, négatifs, avides, 

égoïstes. 

Changer votre point de vue sur l 

’humanité et votre vie va changer 

Apprendre à être heureux : que faut-il 

faire pour cela ? 

Le paradoxe, c’est qu’il ne faut rien faire. Il faudrait plutôt défaire. Il faut dissiper le 

brouillard. 

Vous pouvez retrouver cette nature de bouddha, cet être parfait, cet être  divin au 

plus profond de vous . Des techniques existent pour cela.  

Il est bien dit retrouver. Car il ne s’agit pas de créer quelque chose. Cette nature existe 

déjà. Il s’agit simplement de dissiper le brouillard, de déchirer le voile qui nous em-

pêche de reconnaître notre véritable nature. 

Faites ressortir votre propre éclat! C’est à vous de faire ce choix. Sachez qu’il est       

réalisable. D’autres l’ont déjà fait, alors c’est possible! 
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APPRENDRE À ÊTRE HEUREUX TOUT LE TEMPS  
Idée: René Garceau, Source : www.toujours-positif.com/sérénité/apprendre-a-être-heureux 

La majorité des gens pensent que c’est comme ça ! Dans la vie, il y a des hauts et des 

bas. Et vous savez vous que vous pouvez être en haut quasiment tout le temps? 

Dans notre monde occidental, on est persuadé que le bonheur est inconstant. Qu’on 

ne peut pas être heureux tout le temps. Que c'est impossible. C'est la pensée          

dominante non? 

Pourtant, nous avons tous croisé, dans notre vie, des gens qui respiraient le          

bonheur, la joie de vivre. En les côtoyant, on s’est aperçu qu’ils n’étaient pas tous 

riches. Ils n’étaient pas tous dans une activité qui les passionnaient, certains oui, 

d’autres non. 

Ils n’étaient pas tous reconnus experts dans un domaine. 

Alors, avaient-ils au moins quelque chose en commun? 

Oui! Ils ne confondent pas bonheur avec plaisir! 

Être heureux, c‘est avoir du bonheur. Celui-ci peut perdurer au fond de vous-même. 

C'est un état intérieur! Vous, et moi, avons cette capacité. C’est ce que les          

bouddhistes appellent « la nature de bouddha ». Pour certains, c’est le Divin en 

nous. 

Peut importe le nom que l’on donne, cela n'a pas d’importance. L’important c’est de 

reconnaître cette puissance intérieure qui fait de nous un être parfait.  

Comment accéder à cet état de plénitude et apprendre à être heureux? 

La première chose est d’être convaincu que la nature humaine est                             

fondamentalement bonne. Vous allez me dire : « oui, mais les assassins , les violeurs, 

les voleurs, vous pensez qu’ils naturellement bons? 

Oui, et le mot important est : naturellement. Notre vraie nature est la bonté par-

faite, la compassion. Simplement, elle est recouverte d’un brouillard, plus ou moins 

épais selon les êtres.  

 

Le Périscope AFPPAMM du Centre-de-la-Mauricie/Mékinac/Haut-Saint-Maurice     5 

 

Usure de compassion  

Qu'est-ce que c’est ? 

 Quand la douleur de l’autre nous perce le  cœur 

 Que nous avons entendus trop de propos difficiles 

 Une compassion extrême , un désir profond d'aider jusqu’à s’oublier 

 Les personnes à risques : tout aidants 

Comment la reconnaitre ? 

 Par un épuisement profond , physique et émotif 

 Colère , inquiétude, anxiété, intolérance 

 Détachement – perte d’intérêt 

 Forte émotivité 

 Très fort sentiment d’impuissance 

 Besoin de s’isoler  

 Remise en question de l’humanité et du sens de la vie 

 Difficultés de sommeil , fatigue 

 Troubles de l’alimentation etc… 

Comment la prévenir ? 

 En s’identifiant les sources de stress            

 En se demandant ce qui est en notre pouvoir 

 En prenant un engagement envers soi             

 En connaissant ses limites et les appliquer 

 En allant chercher de l’aide et du soutien  social    

 En pratiquant la bienveillance envers soi- même        

           

 Ainsi qu'en se comportant           

envers soi avec gentillesse et         

compréhension 
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6 COMPOSANTES DU  BIEN-ÊTRE PSYCHOLOGIQUE  

Source : 6 composantes du bien-être psychologique | Psychomédia (psychomedia.qc.ca) , Les 6 compo-

santes du bien-être psychologique – Cultivons l'optimisme (anti-deprime.com) , Émilie D. 

Ces 6 composantes proviennent du modèle de la psychologue américaine  Carol Ryff. 
Elles correspondent au bien-être psychologique, au bonheur et à la plénitude            
personnelle. 

 
1)  L’acceptation de soi : implique de se comprendre, de cerner ses forces et ses         

faiblesses (et de s’en servir), de cultiver la bienveillance envers soi-même, de gérer 
ses émotions. Le fait de se savoir imparfait en fait partie.  

 
2) La croissance personnelle : Signifie que nous sommes ouverts et prêts à                 

développer notre potentiel de manière constante. On cherche à s’améliorer. Cette 
croissance s’appuie sur le désir d’apprendre, la curiosité et l’effort. Elle implique de 
considérer les échecs comme des étapes à la réussite.  

 
3) Les but dans  la vie :  L’idée est de se  donner des objectifs et des raisons de vivre. 

Ils donnent du sens à l’existence et nous poussent à avancer selon une logique   
personnelle (et non dictée par les autres).   

 
4) La maitrise de l’environnement :  Le bien-être psychologique passe par le fait de 

se sentir intégré dans un environnement qui répond à nos spécificités, nos qualités, 
notre savoir-faire et nos valeurs.  Ne pas hésiter à en changer si nécessaire.  

 
5.  L’autonomie :  Nous prenons nos décisions en toute autonomie. Nous ne                 

dépendons de personne pour vivre.  Avoir la capacité de résister aux pressions           
sociales , de penser et d’agir de certaines façons.. Réguler son comportement de 
l’intérieur. S’évaluer selon des normes personnelles. 

 
6) Les relations positives avec les autres :  Nos relations contribuent à notre             

bien-être. Des relations positives impliquent de pouvoir donner et recevoir en 
toute confiance.  Avoir des relations chaleureuses et satisfaisantes . Se soucier du 
bien-être d’autres personnes . Être capable d’empathie, d’affection et d’intimité. 
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LES ALIMENTS FAVORISANT LE SOMMEIL 

 

Par Anik Petit 

Les noix : Les pistaches, les amandes, noix de cajou, les graines de ci-
trouille  

 

Les légumineuses : lentille, pois chiche, haricots noirs à prendre 4 
heures avant de se coucher  

  

Les fruits : manger 2 kiwis une heure avant d'aller se coucher. La datte, 
la banane, la mangue, la figue, la pomme, prendre 2 heures    avant 
l’heure du coucher. Les clémentines, les framboises et les cerises. 

Les légumes : les légumes verts (épinard, brocolis, choux, salade. Le na-
vet. 

Le pain complet et les céréales : Les pains complets et sans sucre, et les 
céréales telles : l’avoine et l’orge 

Les glucides : Les pâtes complètes, les patates douces, le riz, le pain, les 
légumineuses.  

Le poulet 

Le poisson : Les poissons gras : le saumon, la sardine, le flétan 

 

Les produits laitiers : Le yaourt, le lait chaud, le fromage blanc 

Les œufs, le miel, le chocolat noir (avec modération) 

Infusion de plante : tisane (la camomille, la lavande, la passiflore, la mé-
lisse ou le tilleul. 

 

 

http://www.psychomedia.qc.ca/psychologie/2014-06-09/6-composantes-du-bien-etre-psychologique
https://anti-deprime.com/2014/10/14/les-6-composantes-du-bien-etre-psychologiques/
https://anti-deprime.com/2014/10/14/les-6-composantes-du-bien-etre-psychologiques/
https://anti-deprime.com/2014/07/30/quelles-vos-forces-ce-test-va-reveler/
https://anti-deprime.com/2015/02/02/petit-cahier-dexercices-de-bienveillance-envers-soi-meme/
https://anti-deprime.com/2015/03/27/22-infos-essentielles-sur-nos-emotions-outils-pour-les-exprimer/
https://anti-deprime.com/2015/03/27/22-infos-essentielles-sur-nos-emotions-outils-pour-les-exprimer/
https://anti-deprime.com/2014/10/10/pouvoir-vulnerabilite-osons-etre-imparfaits-montrer/

