
Serena enteM

 
La sensation de
blocage
CINQ CONSEILS POUR TE SENTIR MIEUX



 

Certaines personnes peuvent se sentir
constamment fatiguées, manquer de
force, être démotivées et avoir tendance
à se renfermer de plus en plus sur elles-
mêmes et à faire de moins en moins
d'activités quotidiennes. 

Certaines personnes peuvent réagir en
se sentant très déçues, agitées, inquiètes
ou même en colère.



 

CE N'EST PAS TA FAUTE
 #1 

Si les choses ne se passent pas
exactement comme tu l'avais imaginé ou
comme tu le voulais, même si tu as fait de
ton mieux, tu ne peux pas t'en vouloir et ce
n'est pas ta faute. Passer par une phase de
frustration, de fatigue et d'insatisfaction
est normal. 



Si nous ne pouvons pas changer les
choses ou les réaliser immédiatement
comme nous le souhaiterions, il est
important de reconnaître les parties de
notre projet ou de notre vie sur lesquelles
nous avons un choix et un contrôle direct.
Il est très important de penser à tout le
chemin parcouru jusqu'ici, aux obstacles
surmontés et aux réalisations !

 #2
PENSE AU CHEMIN
PARCOURU 



 #3
CE N'EST QU'UNE
PÉRIODE, ÇA PASSERA !
Ce n’est qu’une « phase de transition » et
cela fait aussi partie du chemin de
croissance qui nous mènera vers la
réalisation de nos projets.

 #3



Il est important de prendre soin de toi,
de tes pensées et de tes émotions, ainsi
que de ton corps. Toutes les activités
sportives en plein air et les moments
partagés avec des amis peuvent être
d'une grande aide lorsque nous
n'arrivons pas à nous en sortir et que
nous sommes désemparés. 

 #4
ALORS EN ATTENDANT ?

Découvrir ou cultiver de nouvelles
passions peut aussi être une façon
d'utiliser ce moment à notre avantage ! 



Dialoguer et passer du temps avec sa
famille et ses amis est un élément
fondamental de la vie. Dans les moments
les plus difficiles, cela nous aide encore
plus à partager nos soucis, à recharger
notre énergie et à nous sentir mieux!

 #5
SI TU RESSENS QUE C'EST
TROP POUR TOI, CHERCHE DE
L'AIDE



Écris à U-Report On The Move
sur l'appli U-REPORT, sur
Whatsapp ou Telegram !

Mais si ce qui précède est insuffisant, nous
pouvons toujours demander le soutien d'une
personne expérimentée, comme un
psychologue, qui pourra nous aider à trouver la
solution qui nous convient le mieux !


