
Découvrez la méditation
Téléchargez une application de méditation guidée ou trouvez une méditation guidée de 10 à 20 minutes sur 
Internet et essayez-la chaque jour pendant une semaine. Décrivez ensuite votre expérience en utilisant les 
questions suggestives ci-dessous :

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun 
cas être considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 

Quel impact cela a-t-il eu sur votre sommeil?

Quel impact cela a-t-il eu sur votre humeur?

Quel impact cela a-t-il eu sur votre productivité? 

Quel impact cela a-t-il eu sur votre créativité? 

Quel impact cela a-t-il eu sur vos relations et vos interactions avec les autres?

Que s’est-il passé d’autre?



 Je soussigné(e) ________________________, déclare avoir bien terminé l’activité bien-être Découvrez la 
méditation en : 

Signé, 

_____________________________ 

Date

_____________________________

Formulaire de fin d’activité de l’employeur



RESTEZ ZEN TOUTE L’ANNÉE 

Lettre d’information mensuelle

Six conseils pour une 
routine quotidienne plus 
saine et plus heureuse   
Les emplois du temps surchargés conduisent souvent à des 
excès de calories. S’il est facile de manger ce qu’il y a de plus 
pratique quand on court toujours après le temps, un petit peu 
de planification et de concentration vous éviteront de manger 
n’importe quoi :

Définissez une alarme de coucher. 
Il est probable que vous mettiez déjà une alarme pour vous 
réveiller le matin, mais pour être sûr d’avoir suffisamment 
de sommeil réparateur, essayez également de définir une 
alarme de coucher. Cela pourrait simplement vous aider à 
ne pas vous coucher trop tard par accident. 

Bougez. 
D’après le guide « Physical Activity Guidelines for Ameri-
cans » (Recommandations sur l’activité physique à l’inten-
tion des Américains), la plupart des adultes ont besoin de 
150 à 300 minutes d’activité physique chaque semaine, 
c’est à dire, environ 30 minutes par jour. L’exercice régulier 
peut aider à réguler le poids, l’humeur, le niveau d’énergie 
et les problèmes de santé comme le diabète et l’hyperten-
sion (tension artérielle élevée).

Levez-vous tôt. 
Le matin, de bonne heure, est le moment idéal pour médi-
ter, s’étirer, pratiquer le yoga, lire ou réaliser d’autres acti-
vités qui vous aident à garder les pieds sur terre et à rester 
concentré toute la journée. 

Hydratez-vous. 
Remplissez une bouteille d’eau le matin, puis remplissez-la 
de nouveau dans l’après-midi pour vous assurer de rester 
hydraté toute la journée.  

Réservez des plages horaires. 
Planifiez votre routine du matin, de l’après-midi et de la 
soirée. En réservant des plages horaires sur votre calendrier, 
vous serez plus susceptible de suivre votre programme, en 
particulier si vos journées de travail sont déjà remplies au 
départ. 

Créez une liste de contrôle. 
Utilisez une liste de contrôle pour vous assurer d’effectuer 
chaque jour les tâches les plus importantes. En suivant 
votre progression au cours de la journée, vous saurez où 
concentrer votre énergie lorsque la journée touche à sa fin. 
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Guide du débutant pour commencer un 
programme de méditation   
La méditation est décrite comme une « contemplation calme et focalisée » afin de « développer ou de perfectionner l’attention 
et la conscience ». Elle est également associée à de nombreux bienfaits sur la santé, notamment la réduction du stress et de 
l’anxiété, l’amélioration de la lucidité et de la concentration, et même l’amélioration des fonctions immunitaires. 

Si vous êtes novice dans le domaine de la méditation, cela peut sembler un peu étrange au début. Même si elle peut prendre 
de nombreuses formes, il existe quelques points communs. En règle générale, la pratique de la méditation exige presque 
seulement un espace confortable, un minimum de distractions et de l’ouverture d’esprit. Jon Kabat-Zinn décrit très bien cette 
pratique dans son livre Où tu vas, tu es : « La méditation aide tout simplement à être soi-même et à mieux se connaître ». Voici 
quelques conseils pour rester zen et commencer la pratique de la méditation à votre guise :

Minimisez les distractions. 
Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas interrompu et choisissez 
une heure qui pose le moins de distractions, comme de bon matin.

Choisissez un guide. 
En tant que débutant, il est bien plus simple de commencer par des médi-
tations guidées. Les applications telles que Headspace et Calm proposent 
de courts enregistrements de 10 ou 20 minutes qui peuvent vous aider à 
découvrir les différents styles de méditation.

Définissez une durée. 
Si vous utilisez une méditation guidée, la durée sera déjà définie pour vous. 
Toutefois, si vous pratiquez seul, mettez une alarme pour savoir quand vous 
aurez terminé.

Respirez. 
Restez concentré sur votre respiration afin d’éviter que votre esprit ne 
s’égare en pensant au pain de viande que vous prévoyez de préparer pour 
le dîner ou à la facture d’électricité à payer pour la semaine prochaine. Les 
exercices de respiration profonde peuvent ajouter un élément de concen-
tration à votre pratique. 

Gardez un cœur et un esprit ouverts. 
Pour garder un cœur et un esprit ouverts pendant votre pratique, faites 
tout votre possible pour conserver un esprit de gratitude tout au long de 
votre méditation. 



Lettre d’information mensuelle

Maintenir des relations positives et 
pouvoir profiter d’un soutien est 
indispensable à une bonne santé. 
Si vous voyagez fréquemment ou 
si certains de vos proches habitent 
loin, il est parfois difficile de rester 
en contact. La technologie permet 
de combler ces écarts grâce à la 
vidéo, aux appels téléphoniques 
et autres plateformes de messa-
gerie afin que vous puissiez rester 
connecté où que vous soyez. 

Rien ne peut provoquer plus de 
stress que de perdre un fichier im-
portant ou pire encore, toute une 
collection de photos. La plupart 
d’entre nous ont recours à la tech-
nologie pour effectuer des tâches 
de travail essentielles et les don-
nées sont ainsi devenues presque 
une forme de monnaie. C’est 
pourquoi l’importation régulière de 
données vers un service tiers ou 
un disque dur externe peut offrir 
une tranquillité d’esprit. 

Les calendriers en ligne, les 
rappels de réunion, les applica-
tions permettant de créer une 
liste et les autres outils destinés 
aux férus d’informatique peuvent 
rendre la gestion du temps bien 
plus efficace. Pouvoir trouver ce 
dont vous avez besoin au bon 
moment réduit considérablement 
le stress. Avoir la possibilité de 
réserver des plages horaires sur 
votre calendrier pour, par exemple, 
des rendez-vous médicaux, des 
exercices et d’autres activités liées 
à la santé permet non seulement 
d’éviter le développement de 
problèmes de santé coûteux, mais 
également de libérer du temps 
pour les choses essentielles de 
la vie, comme passer du temps 
avec ses proches et soutenir sa 
communauté.

Communiquer 
avec vos proches

Sauvegarder des don-
nées Optimiser son temps

Incroyable, mais vrai : 
la technologie peut réduire votre stress   
D’un point de vue culturel, nous sommes obsédés par la technologie. Nous patientons dans de longues files d’at-
tente en espérant faire partie des premiers à posséder les derniers appareils; nous perdons facilement la notion du 
temps lorsque nous faisons défiler les fils d’actualités; nous pouvons même ressentir une certaine anxiété lorsqu’il 
nous arrive d’égarer l’un de nos gadgets. 

Bien que ces derniers temps notre fascination pour la technologie ait mauvaise réputation (certains experts s’in-
terrogent à savoir si une utilisation excessive devrait être classée comme une accoutumance), la technologie a 
pourtant des bienfaits sur la santé. Voici quelques façons d’utiliser la technologie pour réduire votre stress :



Thé à la camomille et au melon miel
INGRÉDIENTS 
• 2 à 3 tasses de melon miel (1/2 du melon miel entier)
• 1 cuillère à soupe de miel
• 1 tasse d’eau chaude
• 2 sachets de thé aux herbes Cozy Chamomile (camomille)
• 3 tasses d’eau froide supplémentaires
• Glaçons

INSTRUCTIONS 
1. Remplir une tasse d’eau du robinet, filtrée ou de source et la faire chauffer 

pendant 1 minute 30 au micro-ondes.

2. Laisser infuser 2 sachets de camomille pendant cinq minutes.

3. Pendant ce temps, remplir un récipient en verre ou une carafe avec 2 tasses 
de glaçons. Ajouter le melon miel et 3 tasses d’eau supplémentaires.

4. Lorsque le thé est prêt, jeter les sachets et verser le thé dans la carafe. Ajou-
ter ensuite du miel pour donner une touche sucrée et laisser reposer toute la 
nuit si vous voulez obtenir un thé glacé.

5. Il est aussi possible de le boire directement chaud.

6. Ajouter une garniture pour plus de saveur. Bonne dégustation!

Durée totale (préparation et cuisson) : 
10 minutes  

Portions : 4

RENSEIGNEMENTS NUTRITIFS
(par portion)

Taille de la portion : 1 grand verre 

Calories : 31

Matières grasses : 0,1 

Protéines : 0,5 g 

Glucides : 7,7 g 

Fibres : 0,7 g 

Sucre : 6,9 g 

Sodium : 17 mg

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être 
considérés comme des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement. 
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VOTRE ACTIVITÉ 
BIEN-ÊTRE
DÉCOUVREZ LA 
MÉDITATION 
Téléchargez une application de 
méditation guidée ou trouvez 
une méditation guidée de 10 à 
20 minutes sur Internet et 
essayez-la chaque jour pendant 
une semaine. 

Six conseils pour une 
routine quotidienne plus 
saine et plus heureuse 
1. Définissez une alarme de coucher. Cela pourrait 

simplement vous aider à ne pas vous coucher trop tard 
par accident. 

2. Bougez. L’exercice régulier permet de réguler le poids, 
l’humeur, le niveau d’énergie et les problèmes de santé 
tels que le diabète et l’hypertension (tension artérielle 
élevée).

3. Levez-vous tôt. Le matin est le moment idéal pour 
méditer, s’étirer, pratiquer le yoga ou lire. 

4. Hydratez-vous. Prenez une bouteille d’eau pour vous assurer de rester hydraté toute la journée.  
5. Planifiez votre matinée, votre après-midi et votre soirée; vous serez ainsi plus susceptible de 

suivre votre programme. 
6. Créez une liste de contrôle pour vous assurer d’effectuer chaque jour les tâches les plus 

importantes. 

Restez zen 
toute l’année 

Cette lettre d’information/affiche est fournie à titre informatif uniquement et les 
renseignements qu’elle contient ne doivent en aucun cas être considérés comme 
des avis médicaux, des diagnostics ou des recommandations de traitement.

Optimisé par
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