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Notre santé mentale est
aussi importante que
notre santé physique
Cela vaut la peine d’en parler



Adopte une bonne hygiène de sommeil (dors suffisamment!).

Mange des aliments nutritifs et fais régulièrement de l’exercice.

Évite le stress : lorsque tu te sens sous pression, fais une pause pour ta santé mentale!
Va te promener, fais des exercices de respiration ou une autre forme d’activité qui t’aidera
à calmer ton esprit.

Prends le temps de te détendre et de faire des choses que tu aimes.

Sors et déconnecte-toi de la technologie.

Passe du temps avec tes amis et ta famille.

Parle à quelqu’un en qui tu as confiance, par exemple un entraîneur, un voisin ou même une
ligne d’aide anonyme.

N’oublie pas que la consommation de substances ne t’aidera pas à « réparer » tes pensées ni à
soulager tes préoccupations.

Bouche ta narine droite et inspire par la narine gauche en comptant jusqu’à quatre. Maintiens
cette position en comptant jusqu’à quatre, puis expire en comptant jusqu’à quatre. Continue
comme cela pendant trois minutes. Cela t’aidera non seulement à te sentir plus calme, mais
pourrait aussi réduire ton stress et améliorer ta concentration et ta mémoire.

Prends soin de ton esprit comme
tu prends soin de ton corps!

Essaie cette technique rapide de respiration si tu te sens stressé ou anxieux.
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Parle-toi de manière positive.
Comment réagirais-tu si tu entendais un ami dire : « Je ne fais rien de bien » ou « Je ne m’aime
pas »? Tu remettrais sans doute en question ces affirmations! Tes pensées influencent tes
sentiments et ton comportement. Remets en question tes propres pensées négatives,
change la façon dont tu te parles à toi-même et observe si cela change ce que tu ressens.

N’ignore pas ta santé mentale.
Si tu te cassais la jambe, tu irais à l’hôpital pour obtenir des soins. Si tu avais un rhume,
tu te reposerais et tu chercherais à te sentir mieux. Ton cerveau mérite la même
attention! Si tu ne te sens pas bien, demande de l’aide. Cela vaut la peine d’en parler.


