
                           
 

Le bien-être 
Le Bien Etre est un état agréable, de durée variable, procuré par la satisfaction des besoins du corps 
et par la tranquillité d’esprit. 

Nos émotions conditionnent notre état mental et physique. Pour soutenir ce bien être dans le temps, 
il faut le nourrir d’émotions agréables et positives. On retrouve la joie, l’ouverture, la gratitude, 
l’amour, la sérénité,… Ces émotions positives nous permettent : 

 D’annuler les effets des émotions négatives 
 D’élargir la façon de regarder les choses, les modes d’action et de diversifier les idées et les 

activités 
 De faciliter le changement de comportement 

Conseils pour cultiver ces moments de bien-être : 

 Repérer ses moments en notant par exemple tous les soirs un moment de bien-être de la 
journée. Cela nous permet de mieux les repérer par la suite et en avoir davantage conscience 

 Profiter au maximum de l’instant présent en laissant passer les pensées qui arrivent  sans s’y 
attarder 

 Prendre du temps pour soi est important 
 Renouveler ses moments de bien être le plus souvent possible 

Exemples d’activités pour se détendre : 

 Lire un livre 
 Méditer 
 Se promener au grand air 
 Faire de l’activité physique et/ ou pratiquer un sport 
 Tenir un journal de bord (écriture des émotions, souvenir et pensée,…) 
 S’étirer pour soulager les tensions 
 Ecouter de la musique 
 Pratiquer une activité manuelle 
 S’occuper d’un animal 
 Garder le contact avec votre entourage 
 Ou autre activité qui vous est propre 

Maintenant à vous de jouer.  

Après avoir lu les définitions, retrouver les mots dans la grille. La correction sera donnée dans le 
prochain envoi. 

  



                           
 
1) Division d’une chose entre amis 

2) Lorsque nous faisons du jardinage, les courses, le ménage, nous pratiquons une…. 

3) Action nécessaire avant le repas 

4) Ensemble de relations qui unissent les personnes 

5) moment de calme, de sérénité 

6) Emotion en 4 lettres 

7) Indispensable pour nous et à notre survie, tel que la respiration, l’alimentation ou le sommeil 

8) Etat affectif  bref et intense 

9) Introspection et longue réflexion sur soi-même 

10) Compétences, talents qui nous sont propres 

11) Moment où l’on prête attention à l’intégrité de nos émotions et de nos sensations corporelles 

12) Etat affectif pénible et durable, état de quelqu’un qui éprouve du chagrin de la mélancolie 

13) Représentation mentale 

14) Technique qui permet de se relaxer, de mieux s’oxygéner, de ralentir le rythme cardiaque 

15) Attitude d’une personne qui se montre attentive au bien et au bonheur des autres 

16) Etat agréable temporaire, procuré par la satisfaction des besoins du corps et par la tranquillité de 

l’esprit 

17) Les émotions peuvent être négatives ou…. 

18) Activité que l’on réalise soit même pour confectionner des objets 

19) Technique que l’on peut faire seul qui permet d’atténuer les tensions liées au quotidien, de 

surmonter le stress, d’améliorer le sommeil 

20) Pratique qui vise la détente physique et mentale  

21) État réactionnel de l'organisme soumis à une agression brusque. 

22) Désir d’une personne d’apprendre de nouvelles choses 

23) Renoncer à l’envie de tout contrôler, tout comprendre, ou d’avoir toujours raison 

24) Transmettre à quelqu'un un savoir, une information… 

25) Grand espace vierge de construction de l’homme  

26) Activité qui permet de stimuler le cerveau, de s’évader, de découvrir de nouvelles choses, de 

réfléchir 

27) Acquisition de savoir, de savoir-faire ou de connaissance 
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