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1 TONNE DE TEMPS DE QUALITÉ
avec tes bons amis, ta famille et toi-même. Entoure-toi des gens qui te font sentir BIEN. Choisis bien tes amis. Fais des activités qui te font sentir bien.

1 GRANDE TASSE REMPLIE DE TES RÉUSSITES
à travers tes activités sportives, tes loisirs et tes passe-temps pour développer tes intérêts et forger ta personnalité UNIQUE. Tu as ta PROPRE

couleur! 

1 TONNE D'IMPERFECTIONS ET DE PENSÉES RÉALISTES ET AIDANTES :
« Je suis à la HAUTEUR, j’ai le droit de faire des erreurs. Mes erreurs ne me définissent pas et me permettront d’apprendre et d’évoluer. »

1 TASSE DE PERSÉVÉRANCE ET DE DÉTERMINATION FACE À TES PROJETS.
Tu as en toi un DIAMANT, il te reste qu’à le peaufiner maintenant. Fixe-toi des défis réalistes et atteignables.

1 TONNE D’AFFIRMATION DE SOI ET DE CAPACITÉ À NOMMER TES BESOINS.
Tu as le droit à ton opinion, il te reste qu’à l’exprimer adéquatement aux gens de ton entourage afin de te sentir compris et soutenu.

DES TONNES DE RECONNAISSANCE À TOUS LES JOURS
Une cuillère de bons coups à verser dans un journal ou une boîte précieuse à toi.

10 LITRES D'ATTENTES RÉALISTES ENVERS TOI-MÊME!
Vas-y un pas à la fois, car chaque pas en avant est une VICTOIRE. N’oublie pas, nous commençons tous en bas de l’échelle et nous montons à notre

rythme. « Un éléphant se mange une bouchée à la fois ».

1 TASSE DE RESPONSABILITÉS
où tu peux développer ton AUTONOMIE et ton sentiment de compétence.

LE TOUT SAUPOUDRER DE LÂCHER PRISE ET DE SOUPLESSE EN LIEN AVEC TOUTES TES MONTAGNES RUSSES D’ÉMOTIONS.
C’est NORMAL de ressentir des volcans parfois, il suffit de prendre soin de toi, un jour à la fois.

Une recette gagnante pour nourrir
L’ESTIME DE SOI - ADOLESCENCE

Faire la différence

ENSEMBLE !

1 LITRE DE SAINES HABITUDES DE VIE ET UNE ROUTINE ÉQUILIBRÉE.
Le sommeil, l’activité physique, l’alimentation et le temps libre sans écrans sont importants pour préserver ta santé mentale.

DES TONNES DE MOTS DOUX, DE DOUCEUR ET DE COMMUNICATION AVEC LES MEMBRES DE TA FAMILLE. 
C’est précieux la famille même si tu peux avoir des priorités différentes pour le moment. Ta famille sera toujours ton point de RÉFÉRENCE et elle est

comme les racines d’un arbre.


