
 
 

 

 

 

 

Voici 10 trucs à faire tous 

les jours pour te sentir 

mieux, particulièrement 

pendant le moment his-

torique que nous vivons. 

Le moment est venu de 

contrer le blues de la 

Covid-19! 

 

 

Tu trouveras d’abord les 10 trucs avec un peu d’information. 

Ensuite, j’ai préparé pour toi la version simplifiée sous forme de 

liste à cocher.  

 

Je t’invite à l’imprimer et à l’afficher dans un endroit visible. 

 

N’oublie pas que tu peux communiquer avec moi en tout temps 

pour prendre rendez-vous, si tu as besoin d’un peu 

d’accompagnement pendant cette période plus difficile. 

 

En attendant, prends bien soin de toi! 

Anne-Marie 
  



 
 

On commence! 

1. Commence ta journée avec une courte 

méditation de 5 ou 10 minutes. Ça peut être 

aussi simple que de t’assoir dans un espace 

calme et de prendre conscience de ta respiration. 

Si tu préfères être guidé, tu peux trouver de très 

belles méditations sur YouTube. Voici le lien vers 

une de mes méditations : 

https://www.youtube.com/watch?v=qUc9RIpFto8 

 

2. Remarque cinq choses qui vont bien en ce moment dans ta vie. Ça peut être 

tout petit, tout simple! C’est là que commence le bonheur. Tu savais qu’on attire 

à soi ce à quoi on pense? De ce fait, si tu t’habitues à remarquer ce qui va bien 

au lieu de te concentrer sur tous les problèmes, ta vie ira de mieux en mieux! 

Rassure-toi : accorder ton attention à ce qui va bien ne signifie pas que les 

problèmes ont disparu. Ça veut simplement dire que tu as le pouvoir de choisir 

avec quel filtre tu vis ta vie. Tu seras ainsi mieux disposé pour régler les 

problèmes et tu trouveras des solutions auxquelles tu n’aurais pas songé en 

broyant du noir.  

 

3. Prends de l’air. Le beau temps est enfin arrivé! Les humains ont besoin de 

vitamine D, gracieuseté du soleil. Oxygéner son cerveau, c’est essentiel. Peu 

importe la saison, une bonne bouffée d’air frais parfumé de la saison en cour 

permet souvent de replacer les idées.  

 

4. Bouge! Plusieurs sont devenus plutôt sédentaires durant le confinement. Le plus 

simple, c’est d’aller marcher. C’est bon pour le corps, bon pour le cœur, bon pour 

l’âme et l’esprit. Les experts tendent à dire que le sédentarisme est aussi 

dommageable que l’a été le tabac à une autre époque. Quand on est actif, notre 

circulation sanguine s’active, ce qui permet à notre système de mieux 

https://www.youtube.com/watch?v=qUc9RIpFto8


 
 

fonctionner, d’éliminer les intrus. Ainsi, notre système immunitaire est plus 

résistant quand il est exposé à la maladie. 

 

5. Sois créatif à l’intérieur des consignes. En ce moment, le gouvernement a mis 

en place certaines mesures pour protéger la population de la Covid-19. Et en 

même temps, le déconfinement est commencé. Profite de ce qui est permis tout 

en continuant de te protéger et de protéger les gens que tu aimes. Aie du plaisir! 

Transforme la contrainte en jeu, comme tant de gens l’ont déjà fait.  

 

6. Choisis ce que tu mets 

dans ta tête! Tu n’as pas 

choisi ce qui se passe sur 

la planète, mais tu as 

encore et toujours le choix 

de ce que tu lis, ce que tu 

regardes, ce que tu 

écoutes, ce que tu entends. 

Fais tes choix en pleine 

conscience, parce que ton inconscient ne fait pas la différence entre la réalité et 

la fiction. Si tu regardes des films joyeux, si tu écoutes de la musique pleine 

d’énergie, tu augmentes tes chances de traverser ce moment historique avec 

plus d’espoir et d’optimisme. Une suggestion : chaque jour, consacre 15 minutes 

à la lecture. C’est une belle façon d’apprendre, d’élargir ta culture, de te rendre 

intéressante. Ça change une vie!  

 

7. Entoure-toi de gens qui t’inspirent. On est la moyenne des cinq personnes qui 

sont les plus près de nous (physiquement ou pas). De là l’importance de 

fréquenter (virtuellement ou en vrai) des gens positifs, inspirants, lumineux. 

Chaque jour, garde contact avec les gens que tu aimes, ceux qui te font du bien.  

 



 
 

8. Choisis des aliments de qualité. On peut bien se payer la traite de temps en 

temps (la poutine peut faire du bien à l’occasion), mais assure-toi de mettre un 

carburant de qualité dans ton corps! Tu verras les impacts sur ton énergie.  

 

9. Bois de l’eau. On le sait tous… L’humain est composé à environ 60 % d’eau. 

Tout fonctionne mieux quand on est bien hydraté, du cerveau au système 

digestif. Alors, assure-toi de boire de six à huit verres d’eau chaque jour! 

 

 

 

10. Avant de dormir, écris trois choses qui t’ont procuré de la gratitude durant 

la journée. Être heureux et aimer sa vie, ça s’apprend! Quand on prend le temps 

de remarquer les petites douceurs, on se rend compte qu’il y en a plus qu’on le 

croit. Le bonheur, ce n’est 

pas un seul événement 

grandiose. C’est plutôt la 

multiplication et l’accu-

mulation de petits plaisirs, 

un peu comme des perles 

qu’on enfile pour fabriquer 

un magnifique collier. 

Encore une fois, on y va 

avec simplicité. Par 

exemple, si on a la chance 

de savourer son café sur le balcon, ça fait déjà un beau moment de gratitude! 

 

 

 
  



 
 

10 trucs quotidiens pour contrer  
le blues de la Covid! 

  Cocher 

1. 
Commence ta journée avec une courte méditation 
de 5 ou 10 minutes. 

 

2. 
Remarque cinq choses qui vont bien en ce 
moment dans ta vie. 

 

3. Prends de l’air.  

4. Bouge! Marcher, danser, courir…  

5. Sois créatif à l’intérieur des consignes.  

6. 
Choisis ce que tu mets dans ta tête! Permets-toi 
10 à 15 minutes de lecture. 

 

7. Entoure-toi de gens qui t’inspirent.  

8. Choisis des aliments de qualité.  

9. 
Bois de l’eau.   

 

10. 
Avant de dormir, écris trois choses qui t’ont 
procuré de la gratitude durant la journée. 

 

 

 

En bonus! Quel est ton défi pour demain pour te sentir encore mieux? 

 

Je veux / je vais______________________________________________ 

 



 
 

Biographie… 
Tu connais mon nouveau titre? Je l’adore, c’est tellement moi! 

Voici donc, je suis révélatrice de zénitude. C’est une très belle façon de décrire le 

travail d’accompagnement que je fais avec des outils comme le coaching, la PNL 

(programmation neurolinguistique) et l’hypnothérapie. Le but : profiter de la vie, 

apprivoiser ses zones d’ombre, cultiver l’équilibre, apprendre à mieux communiquer, être 

libre dans sa tête et dans son cœur et surtout, cultiver la zénitude. 

Je suis aussi l’auteure de plus de 15 livres, dont plusieurs en croissance personnelle.  

Dans ma première carrière, j’ai enseigné le français et l’anglais au secondaire, en plus 

d’être conseillère pédagogique et directrice adjointe. Je travaille dans le domaine du bien-

être et de l’accompagnement depuis 2015. 

Depuis mon changement de carrière, ma devise est toujours la même : 

Je ne suis pas ce qui m’est arrivé. 

Je suis ce que je choisis de devenir. 

– Carl Gustav Jung 

De ce fait, j’accompagne surtout les femmes et les adolescentes qui ont envie de 

s’affirmer, de (re)trouver leur confiance en elles et leur estime d’elles-mêmes. Je crois 

profondément que si on ne choisit pas ce qui nous arrive, on est responsable de ce qu’on 

en fait. De là naît la puissance intérieure, la liberté, le plaisir et le bonheur. 

Pour prendre rendez-vous, tu peux communiquer avec moi par courriel, par téléphone 

ou par texto. Voici mes coordonnées : 

Courriel : amquesnel@outlook.com 

Téléphone (et texto) : 514-716-9401 

Site web : www.annemariequesnel.com 

Tu peux aussi me contacter très facilement sur Facebook, sous Coaching Anne-Marie 

Quesnel.  

Sur Instagram, je suis coach_annemarie! 

Alors voilà, aucune raison qu’on ne puisse communiquer!  

À très bientôt! 

Anne-Marie 

mailto:amquesnel@outlook.com
http://www.annemariequesnel.com/

