
	

Respirer  

Sou lager!  

https://www.health.harvard.edu/mind-and-mood/six-relaxation-techniques-to-reduce-stress 
 

pour  

 

Des techniques simples et 
rapides pour atténuer le stress! 

 

 

V ie  es t  s t re ssan te .  
	

P ro j e t  Go ld  Aw a rd  d ’ A le xa  Me nd es  
De s ig n  g ra ph iq u e  d ’ An g e la  G e org e ns  

En tant qu’élève du secondaire, la pression 
pour préparer et obtenir le baccalauréat, 
entrer à l’université, et étudier tout en 
maintenant un équilibre entre la vie sociale et 
la famille, est souvent accablante. Trouver des 
moyens sains de faire face au stress quotidien 
est fondamental pour vivre et profiter de la vie. 
J'espère que cette brochure facile à lire et 
imagée vous fournira des techniques simples et 
efficaces pour gérer votre stress. Puisque tout 
le monde est différent, n'hésitez pas à 
expérimenter et à combiner les différentes 
stratégies pour déterminer ce qui vous 
convient le mieux! (J'ai personnellement 
essayé toutes ces techniques et j'aime en 
utiliser différentes à des moments différents.) 
C'est vrai, le stress c'est le bazar; mais parfois 
la réponse est aussi simple que de respirer 
pour se sentir soulagé! 
      
Veuillez visiter 
www.breathetorelieve.weebly.com pour 
télécharger le livret GRATUITEMENT en 
anglais, espagnol ou français. Sur le site Web, 
vous pouvez également trouver des vidéos 
présentant certaines des techniques. Merci 
également de répondre à notre bref sondage 
pour nous faire part de vos commentaires et 
partagez avec vos amis et votre famille! 
 



							 							

 
https://www.thetappingsolution.com/

what-is-eft-tapping/ 

https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/ 
content.aspx?ContentID=4552&ContentTypeID=1  
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Tapoter 
Pensez aux causes de votre stress. Tout en y pensant, tapotez plusieurs fois à 
deux doigts (comme si vous jouiez du tambour) les emplacements montrés 
sur le diagramme. Répétez pendant plusieurs tours, puis prenez quelques 

respirations profondes! 
 
 

1 )  Côté de la main 

2 )  Sous le sourcil  

3 )  Coin de l'oeil 

4 )  Sous l'oeil 

5 )  Sous le nez 

6)  Menton 

7)  Sous la clavicule 

8)  Sous le bras 

9)  Dessus du crâne 
 

Ecrivez tout: toutes vos pensées, sentiments et soucis. Ne vous pourrez le 
déchirer après! 

 
 



												
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-
management/in-depth/stress-relief/art-20044456 
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Ecrivez-le! Riez! 
Détendez-vous un peu… c'est bon pour vous! 

 

 

Comment appelez-vous un hibou 
qui fait des tours de magie?  
 

HOUdini 
 



						 	

https://www.mentalhelp.net/articles/visualization-
and-guided-imagery-techniques-for-stress-reduction/  
 

 
 

https://www.unr.edu/counseling/virtual-relaxation-
room/cultivating-mindfulness-to-detach-from-sticky-thoughts 
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Visualisez 
Fermez les yeux et visualisez votre endroit préféré avec 

chaque détail (utilisez les cinq sens)! 
 

 Détachement des pensées 

 

Asseyez-vous confortablement et notez chacun de vos pensées et 
de vos sentiments sans porter de jugement. Juste comme les 
nuages vont et viennent, regardez vos pensées aller et venir. 

Rappelez-vous, nous avons des pensées mais nous ne sommes 
pas nos pensées. 

 



							 	

http://marc.ucla.edu/mindful-meditations 
 
 

https://www.psychologytoday.com/us/blog/neuraptitude/
201602/the-science-slow-deep-breathing  
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Scan du Corps 
Commençant par le haut de votre tête, tracez mentalement votre 

chemin à travers chaque partie du corps, en notant les sensations ou les 
sentiments. 

 
 
 

Respirez Inspirez lentement par le nez, puis 
expirez complètement par le nez ou 

la bouche. Concentrez-vous 
uniquement sur votre respiration; si 

votre esprit vagabonde, 
reconcentrez-le sur votre souffle! 
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https://health.clevelandclinic.org/3-

reasons-adult-coloring-can-actually-

relax-brain/ 
 

 
 

Soyez créatif! 
Coloriez ce livret (il sert également de cahier 
de coloriage!), dessinez quelque chose dans 
l'espace prévu à cet effet ou exprimez-vous 

par le biais d'autres formes d'art! 
 


