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En améliorant votre bien-être grâce
à la CONNECTIVITÉ SOCIALE
© 2016. Développé par le Dr. Saundra Jain et le Dr. Radesh Jain. La présente information n’a pas pour but de remplacer la consultation avec un prestataire de soins de santé.
Aucune autorisation n’est requise pour l’emploi de ce matériel à des fins de recherche et/ou à des fins cliniques. Cependant, aucune partie de cette brochure ne peut être
utilisée à des fins commerciales. Pour obtenir des informations sur les autorisations, veuillez vous adresser par e-mail à DrJain@WILD5Wellness.com.

Well-being

SE FAIRE DES AMIS
DANS LE BUT DE
DEVENIR PLUS SOCIABLE

'' La véritable amitié, c'est comme la
santé ... tu n'en connais la valeur que
lorsque tu l'as perdue. ''
— Charles Caleb Colton

Ainsi vous vous connectez à
ce qui vous rend heureux
Que signiﬁe la « connectivité sociale » ?
La connectivité sociale est la mesure par laquelle les
personnes se rencontrent et interagissent – et nous ne
parlons pas ici du nombre de commentaires que vous
adressez à vos amis sur Facebook !
Lorsque vous vous débattez contre le stress, la dépression
ou l'anxiété, vous pouvez être tenté de vous replier sur

vous-même, mais cela peut créer un cercle vicieux qui
vous laissera plus isolé, anxieux et déprimé.
De par notre nature, nous sommes des créatures très
sociables et lorsque nous nous connectons à nos amis
et notre famille en partageant avec eux des activités
agréables, nous œuvrons en réalité à maintenir notre sens
du bien-être.

SOCIALISER DAVANTAGE AVEC VOTRE FAMILLE ET VOS AMIS VOUS AIDERA À :

Retrouver un
MEILLEUR
SOMMEIL

Réduire

L’INFLAMMATION

Gérer le
STRESS

Réduire

L’ANXIETÉ

Sortir et se connecter aux autres est une très bonne façon d’améliorer
votre santé physique et mentale ainsi que votre bien-être émotionnel.

Club des cœurs solitaires
Saviez-vous que les sentiments de solitude et d’isolement social peuvent conduire en ﬁn de
compte à une inﬂammation dans votre corps ? Une augmentation de l’inﬂammation peut être
à l’origine de problèmes de santé, y compris de maladie cardiaque.

LIEZ DES AMITIÉS EN SUIVANT
LA RÈGLE DES DEUX Q
Et améliorez votre connectivité sociale

'' Je préfère marcher avec un
ami dans l'obscurité que seul
dans la lumière.''
— Helen Keller

Règle n° 1 : QUANTITÉ

Règle n° 2 : QUALITÉ

Le nombre d’occasions où vous socialisez est très
important. Idéalement, vous devriez essayer de vous
connecter avec quelqu’un quotidiennement. Ceci peut
sembler impossible, mais si vous appelez un ami pour
une petite conversation durant votre heure de repas,
même cette brève interaction fera la différence et vous
vous sentirez mieux. Pensez à appeler, envoyer un
e-mail ou un SMS ou, encore mieux, voyez un ami ou un
membre de la famille en personne.

La qualité des personnes auxquelles vous vous
connectez fait la différence. Évitez les relations
toxiques ou celles qui violent votre espace personnel.
Assurez-vous de vous connecter à des personnes qui
vous enrichissent et vous nourrissent.

Ne limitez pas votre socialisation à une ou deux occasions
par semaine. Assurez-vous de vous engager à entretenir
un contact quotidien avec les autres.

PLUS ON EST DE FOUS
PLUS ON RIT !
Avoir environ quatre à cinq
relations fortes, proches,
véritables, positives dans
notre vie exerce une inﬂuence
réelle sur notre bonheur !

Voici quelques questions que vous pouvez vous
poser avant de passer du temps avec quelqu’un :
• Cette personne est-elle négative ou optimiste ?
• Partageons-nous un lien fort ?
• Pouvons-nous avoir des conversations profondes ?
• Prenons-nous du plaisir à être ensemble ?
Essayez d’entretenir des liens avec des personnes qui
sont agréables et vous rendent heureux.

VOTRE DOSE
QUOTIDIENNE
Le rire est vraiment le meilleur
remède ! Les relations
sociales où l’on rit beaucoup
et prend du plaisir sont
particulièrement bénéﬁques
pour notre bien-être
psychologique et physique.

SI VOUS RECHERCHEZ UNE
BONNE FAÇON DE VOUS
CONNECTER AUX AUTRES...
Être bénévole prend tout son sens !
Le bénévolat est un excellent moyen de commencer à construire un sens de la communauté, ce qui à son tour vous
aidera à vous faire de nouveaux amis et à vous connecter aux autres. Ceux qui sont devenus bénévoles ont fait état d’un
accroissement de leur bonheur général, d’une amélioration de leur santé physique, de leur estime de soi et confiance
en eux. Pourquoi ne pas y aller et prendre part à une activité qui vous sera bénéfique ainsi qu’à beaucoup d’autres ?
Entre-temps, voici quelques points à garder à l’esprit lorsque vous travaillez à rester connecté socialement :
• Identiﬁez ce qui vous empêche d’interagir avec les autres
• Engagez-vous à remplir une activité
• Rejoignez un groupe de soutien
• Explorez une nouvelle activité
• Trouvez des personnes qui vous inspirent
• Soutenez une autre personne

''Les bons amis sont comme
les étoiles. Tu ne les vois pas
toujours mais tu sais qu'ils
sont toujours là.''

N’oubliez pas que le bonheur est contagieux,
alors sortez et contractez-le en vous entourant de connections sociales heureuses !

Vous pensez n’avoir pas le temps de faire du bénévolat?
Jetez un coup d’œil sur Votre plan de bénévolat à la page
suivante, ainsi qu'à d'autres outils pour vous aider à
améliorer votre vie sociale.

— Inconnu

MON PLAN DE BÉNÉVOLAT
Prenez quelques minutes pour rechercher des opportunités de bénévolat dans votre région. Appelez et/ou
visitez trois lieux qui semblent intéressants, donnez votre accord et commencez votre bénévolat ! Quelques idées
pourraient comprendre des refuges locaux pour animaux domestiques, des maisons de retraite ou des magasins
de commerce équitable.

Bénévolat Option 1

Bénévolat Option 2

Bénévolat Option 3

Veuillez prendre le temps de réﬂéchir à vos relations actuelles et
à la manière dont vous les évalueriez.
Combien de fois par semaine socialisez-vous ? En jetant un regard
intransigeant et honnête sur ces questions, vous pourrez décider
de la manière de modifier et d’améliorer vos relations. Si vous
sentez que vos relations sont toxiques ou négatives d’une manière
ou d’une autre, vous pourrez peut-être envisager d’en discuter
avec votre médecin ou pharmacien et/ou envisager de consulter
un psychothérapeute afin de résoudre ces problèmes. Peut-être
trouverez-vous utile de prendre quelques notes pour répondre aux
questions ci-dessous :

À quel rythme est-ce
que je socialise ?
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MON PLAN D’ACTION
Veuillez remplir votre plan d’action et l’emporter avec vous à votre prochain rendez-vous, ainsi vous et
votre médecin ou pharmacien pourrez créer un plan qui pourra fortifier vos relations sociales.

1. MES HABITUDES SOCIALES ACTUELLES :

2. OBSTACLES QUI M’EMPÊCHENT D’ÊTRE PLUS CONNECTÉ SOCIALEMENT :

3. MANIÈRES DE FRANCHIR CES OBSTACLES :

4. TROIS ACTIVITÉS SOCIALES QUI ME PLAIRAIENT :

5. MON PLAN D’ACTION POUR DÉVELOPPER UNE MEILLEURE CONNECTIVITÉ SOCIALE :
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