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Thank you to CHEO (Children’s Hospital of 
Eastern Ontario) for granting us permission 
to adapt MindMasters for Nunavut schools.

MindMasters promotes emotional regulation 
by teaching children skills in relaxation, 
positive thinking and mindfulness. Outcomes 
from numerous studies show improvement in 
managing daily stressors as a result of using 
this program.
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Les orteils spaghettis 

Bonjour les enfants. Remue tes doigts, 
remue tes orteils, remue tes jambes, 
remue ton nez. Jouons aux Orteils 
spaghettis! Assieds-toi ou couche-toi 
dans une position confortable. Ferme 
les yeux. Reste bien calme et immobile. 
Écoute seulement le son de ma voix. 
Inspire lentement. Expire lentement. 
Nous allons jouer à un jeu appelé 
Orteils spaghettis. Tu peux t’amuser à 
plusieurs jeux avec ton esprit et ton 
corps. Tu peux faire courir ton corps 
rapidement ou tu peux rester assis 
sans bouger. Tu peux amener ton 
esprit à avoir des pensées amusantes 
ou apaisantes. Afin de jouer aux 
Orteils spaghettis tu dois m’écouter 
attentivement et faire ce que je dis. 
Peux-tu faire ça? Bien. Nous pouvons 
débuter. As-tu déjà vu un spaghetti 
avant qu’on le fasse cuire? C’est une 
tige dure et raide, facile à casser. 
Quand le spaghetti est cuit, il est chaud 
et mou. On dirait qu’il se couche en 
boule dans ton assiette. Je veux que 
tu essaies de parler à tes orteils pour 
voir si tu peux les rendre tout mous 
et endormis, comme du spaghetti 
chaud dans ton assiette. Demande 
à tes orteils de bouger. Est-ce qu’ils 
bougent? Les orteils des deux pieds 
bougent? Très bien. Maintenant, dis à 
tes orteils d’arrêter de bouger. Dis-leur 

de devenir mous et endormis. Comme 
du spaghetti chaud couché dans 
ton assiette. Fais bouger tes jambes. 
Maintenant, dis à tes jambes de 
devenir molles et endormies. Comme 
du spaghetti chaud couché dans 
ton assiette. Fais bouger tes fesses. 
Demande-leur de devenir molles et 
endormies. Fais bouger tes doigts. 
Essaie de les rendre chauds, mous et 
endormis comme du spaghetti couché 
dans ton assiette. Maintenant, fais 
bouger tes bras. Demande à tes bras 
de devenir mous, chauds et endormis. 
Comme du spaghetti couché dans ton 
assiette. Laisse tout ton corps devenir 
mou, chaud et endormi. Comme 
du spaghetti cuit couché dans ton 
assiette. C’est très bien. Ton corps 
t’écoute et fait ce que tu lui dis. Laisse 
ton corps aussi mou que du spaghetti 
chaud et continu à écouter le son de 
ma voix. J’aimerais maintenant te dire 
comment le jeu des Orteils spaghettis 
peut t’aider. Chaque fois que tu as 
peur, que tu es en colère ou que tu as 
mal, ton corps devient dur et raide 
comme du spaghetti pas cuit. Si tu 
demandes à tes mains, à tes orteils 
et à tes muscles de devenir mous et 
endormis comme du spaghetti chaud 
couché dans ton assiette, tu verras 
que tu te sentiras beaucoup mieux. Le 



3

Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
C’est un bon outil pour les jeunes élèves. Cela leur permet d’apprendre 
à respirer d’une façon qui les aide à se contrôler par eux-mêmes. C’est 
également un bon outil pour aider les élèves à se recentrer (s’ils sont 
excités ou manquent de concentration). Cela peut les amener à écouter 
avec plus d’attention et à faciliter l’apprentissage. Utilisez cet outil lorsque 
vous discutez des émotions. Par exemple : « C’est correct d’être fâché, 
de vivre des émotions, du moment que vous ne blessez pas les autres 
ou ne brisez pas d’objets. Il faut parler de ses émotions pour ne pas les 
laisser exploser comme de la lave (la colère est comme un volcan) ». 
Pensez à modifier les mots utilisés pour les élèves plus âgés. Utilisez cet 
outil sur une base régulière. Les exercices de respiration permettent au 
corps et à l’esprit de se détendre.

jeu des Orteils spaghettis peut t’aider 
à chasser ta colère, tes soucis et ta 
peine. Si tu es fâché ou que tu as peur, 
utilise les Orteils spaghettis pour te 
calmer et te sentir mieux. Exerce-
toi au jeu des Orteils spaghettis à la 
maison quand tu joues et avant d’aller 
au lit le soir. Tu deviendras vite très 
habile à ce jeu et ça t’aidera beaucoup. 
Avant de partir, voyons voir si tu peux 

parler à ta bouche. Fais bouger ta 
bouche. Puis, demande-lui de devenir 
molle, calme et endormie. Fais bouger 
ta langue. Puis, laisse-la devenir 
molle et endormie. Fais bouger tes 
sourcils. Laisse-les devenir mous 
et endormis. Laisse tout ton corps 
devenir chaud, mou et paisible. Tu te 
sens merveilleusement bien dans tout 
ton corps, et c’est bon.
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Le ventre détendu 

Inspire. Expire. Inspire. Expire. C’est 
tout ce qu’il faut faire pour détendre 
son ventre. Assieds-toi ou couche-toi 
dans une position confortable. Ferme 
les yeux. Je te demande de rester très 
calme et d’écouter seulement le son 
de ma voix. Inspire lentement. Expire 
lentement. Nous allons maintenant 
jouer à un jeu qui s’appelle le Ventre 
détendu. C’est un jeu qu’on joue en 
faisant rentrer de l’air dans notre 
corps d’une façon spéciale. C’est 
un peu comme si tu remplissais 
ton ventre avec de l’air, puis que tu 
laissais s’échapper l’air de ton ventre. 
Inspire lentement (bruit d’inspiration). 
Expire lentement (bruit d’expiration). 
Inspire lentement (bruit d’inspiration). 
Expire lentement (bruit d’expiration). 
Maintenant, demande à ton ventre et à 
tout ton corps de rester bien tranquille. 
Puis, pose doucement une main par-
dessus ton nombril. Sens ta main 
devenir chaude, paisible et détendue, 
tandis qu’elle repose sur ton ventre. 
Maintenant, essaie de faire monter 
et redescendre doucement ta main 
en faisant rentrer de l’air dans ton 
ventre. Essaie d’inspirer lentement et 
doucement jusqu’à ce que ton ventre 
se gonfle et fasse monter ta main. 

Maintenant, voyons si tu peux faire 
sortir l’air lentement jusqu’à ce que 
ta main s’enfonce dans ton ventre. 
Inspire (bruit d’inspiration). Jusqu’à 
ce que ton ventre pousse doucement 
ta main vers le haut. Expire (bruit 
d’expiration). Jusqu’à ce que ta main 
s’enfonce doucement. Inspire (bruit 
d’inspiration). Sens ton ventre se 
remplir lentement jusqu’à ton nombril. 
Expire (bruit d’expiration). Laisse 
ton ventre s’enfoncer complètement. 
Inspire (bruit d’inspiration). Sens ton 
ventre pousser lentement ta main vers 
le haut. Expire (bruit d’expiration). 
Sens ton ventre ramener lentement 
ta main jusqu’en bas. Inspire (bruit 
d’inspiration). Ton ventre se gonfle. 
Expire (bruit d’expiration). Ton ventre 
s’aplatit. Inspire (bruit d’inspiration). 
Ton ventre se gonfle. Expire (bruit 
d’expiration). Ton ventre s’aplatit. 
C’est très bien. Maintenant, continue 
à respirer lentement et naturellement 
pendant que je t’explique comment 
le jeu du Ventre détendu peut t’aider. 
Le jeu du Ventre détendu peut t’aider 
chaque fois que tu veux te détendre 
ou que tu veux te sentir mieux, plus 
calme ou que tu veux t’endormir. Le 
Ventre détendu peut t’aider à te sentir 
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Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Plutôt que « Ventre détendu », vous pouvez appeler ce jeu « Tuunu » 
(graisse de caribou).

mieux quand tu as peur, quand tu es 
perturbé, fâché ou si tu as de la peine. 
Chaque fois que tu t’inquiètes, que tu 
as peur ou que tu as de la peine, fais 
le jeu du Ventre détendu. Si tu peux 

commencer à faire le Ventre détendu 
avant d’être tout à l’envers, ça va 
t’aider à rester plus calme. Exerce-toi 
au Ventre détendu chaque jour pour 
te sentir bien, calme et heureux.
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Mon endroit paisible – la nature  

Dans cet endroit paisible dans la 
nature, nous allons nous exercer 
à rester calmes et paisibles toute 
la journée. Assieds-toi ou couche-
toi dans une position confortable. 
Installe-toi de manière à te sentir 
bien. Ferme les yeux. Reste calme. 
Écoute simplement ma voix. Inspire 
lentement (bruit d’inspiration). 
Expire lentement (bruit d’expiration). 
Aujourd’hui, tu vas visiter un endroit 
très spécial. C’est un endroit calme, 
silencieux et relaxant. C’est un 
endroit paisible dans la nature. Es-tu 
prêt? Alors, commençons. Imagine-
toi à l’extérieur. Tu es assis ou encore 
couché près de la tente. C’est une belle 
journée ensoleillée. La température 
est agréable et tu te sens heureux et 
paisible. Regarde autour de toi. Il y 
a une tente. Tu peux voir l’eau et tu 
peux entendre la rivière qui s’écoule. 
Peut-être que tu viens tout juste de 
terminer de ramener de l’eau fraiche 
de la rivière. L’eau est claire et limpide 
et le soleil brille dans le ciel. Tu vois 
des pigeons et des huards glisser 
sur l’eau. Ils ne créent que de petits 
remous, laissant l’eau devenir calme 

à nouveau. Tout est calme et paisible. 
Peut-être entends-tu le bruit des 
gens qui parlent, rient et jouent de 
la musique. Peut-être te joindras-tu 
à un jeu plus tard ou peut-être iras-
tu pêcher. Mais pour le moment, tu 
es seulement heureux d’être là et de 
vivre l’instant présent. Tu peux sentir 
les rayons du soleil sur ton visage. Cela 
te rend très calme et te donne envie 
de t’assoupir. Il y a une légère brise et 
tu peux entendre les oiseaux chanter 
tout près. Tu te sens très paisible et 
bien détendu. Au-dessus de toi, le 
soleil brille et des nuages blancs et 
moelleux flottent dans le ciel bleu. Tu 
te sens aussi léger et moelleux que les 
nuages. Ton corps est complètement 
immobile. Tu respires très lentement 
et profondément. Ton esprit est 
détendu. Tu te sens vraiment très 
calme, ainsi dans la nature. C’est 
TON endroit paisible et tu peux venir 
le visiter chaque fois que tu en as 
envie. Respire et vois comme tu te 
sens bien dans cet endroit agréable 
et paisible. Lorsque tu ouvriras les 
yeux, tu continueras à te sentir calme 
et paisible pour le reste de la journée.



7

Notes de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Vous pouvez modifier ou ajouter des images si selon vous elles 
peuvent être utiles aux élèves. Par exemple : des moments en 
familles ou en train de jouer; le sentiment de liberté dû au fait de 
n’avoir aucun horaire à suivre.
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Mon endroit spécial

Ferme les yeux et fais-nous ton plus 
beau sourire. Il est maintenant temps 
d’aller visiter ton endroit spécial. 
Assieds-toi ou couche-toi dans une 
position confortable. Ferme les yeux. 
Reste bien calme et écoute ma voix. 
Inspire lentement (bruit d’inspiration). 
Expire lentement (bruit d’expiration). 
Aujourd’hui, nous allons jouer à un 
jeu d’imagination. Aimes-tu utiliser 
ton imagination? Tu peux imaginer 
ce que tu veux. Tu peux imaginer 
que tu voles comme un oiseau dans 
le ciel. Tu peux imaginer que tu fais 
de la motoneige ou que tu es dans un 
qamutik. Tu peux peut-être imaginer 
que tu es en train de conduire un 
attelage de chiens. Tu peux imaginer 
ce que tu veux. Aujourd’hui, j’aimerais 
que tu imagines dans ta tête que tu 
es en train de visiter un endroit très 
spécial. Un endroit calme où on se 
sent heureux. Un endroit amusant à 
visiter. C’est un endroit où tu te sens 
toujours bien et calme. Tu peux penser 
à un endroit qui existe vraiment ou 
bien te créer un endroit imaginaire 
dans ta tête. C’est à toi de décider à 
quoi ressemble ton endroit spécial 
et comment on se sent là-bas. Es-
tu prêt? Bien. Alors, allons-y! Garde 
tes yeux fermés et imagine que tu 

te trouves en ce moment dans ton 
endroit spécial. Regarde autour de toi. 
Qu’est-ce que tes yeux voient? Vois-
tu le ciel, la toundra ou un bel endroit 
où t’assoir? Imagine que tu vois tout 
ce que tu préfères. Écoute. Qu’est-ce 
que tes oreilles entendent ? Entends-
tu des animaux ou de la musique? 
Quel genre de sons entends-tu? Que 
vas-tu faire dans ton endroit spécial? 
Es-tu étendu ou assis dans un endroit 
confortable? Imagine que tu te sens 
confortable et bien à l’aise. Tu peux 
faire de n’importe quel endroit que tu 
trouves agréable ton endroit spécial. 
Lorsque tu es dans cet endroit spécial, 
tu te sens exactement comme tu aimes 
te sentir. Tu peux te sentir heureux, 
calme, en sécurité ou fort. Comment 
te sens-tu dans ton endroit spécial? 
Profite des sensations agréables 
que tu ressens quand tu es dans ton 
endroit spécial. Lorsque tu te sens 
prêt à revenir de ton endroit spécial, 
tu n’as qu’à ouvrir les yeux. Chaque 
fois que tu souhaites retourner dans 
ton endroit spécial, tout ce que tu as 
à faire c’est de fermer les yeux et de 
l’imaginer. Visite ton endroit spécial 
chaque fois que tu veux te sentir bien, 
calme et heureux.
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La chasse aux moments précieux

Des moments précieux par ici, des 
moments précieux par là. Il y a des 
moments précieux partout. Assieds-
toi ou couche-toi dans une position 
confortable. Ferme les yeux. Reste 
très calme. Écoute simplement le son 
de ma voix. Inspire lentement (bruit 
d’inspiration). Expire lentement (bruit 
d’expiration). Je veux te raconter une 
petite histoire qui parle d’un coffre 
au trésor qu’on peut remplir de belles 
pensées. Ces belles pensées, on va 
les appeler des moments précieux. 
Un jour, j’ai connu une petite fille 
qui n’était pas du tout heureuse. 
Elle ne souriait presque jamais. Elle 
trouvait que la plupart des journées 
étaient ennuyantes, tristes, ou pas 
amusantes du tout. Comme elle avait 
tendance à voir tout en noir, les autres 
enfants l’avaient surnommé Noirceur. 
Un jour, je lui ai demandé si elle avait 
déjà fait une chasse aux moments 
précieux. Elle m’a répondu qu’elle ne 
comprenait pas ce que je voulais dire. 
Je lui ai répondu que la chasse aux 
moments précieux était différente de 
tout ce qu’elle avait fait auparavant. 
Je lui ai dit : « Quand tu pars à la 
chasse aux moments précieux tu 
dois être attentive à toute la beauté 
que tu crées, vois, entends, ressens, 
goutes, ou sens dans une journée. 

Elle m’a répondu qu’elle voulait jouer 
à ce jeu dès le lendemain. Alors le 
lendemain matin, elle commença la 
journée en ouvrant tout grand ses 
yeux, ses oreilles et son cœur pour 
trouver la beauté. À son réveil, sa 
mère entra dans sa chambre pour lui 
faire une belle grosse caresse. C’était 
le premier petit trésor à mettre dans 
son coffre à moments précieux. Puis, 
elle a mangé son déjeuner favori et 
c’était délicieux. C’était son deuxième 
moment précieux de la journée. Après 
avoir mangé, elle a joué à l’extérieur 
et elle a eu beaucoup de plaisir à 
regarder les corbeaux s’amuser. 
C’était le troisième petit trésor qu’elle 
pouvait mettre dans son coffre à 
moments précieux. Plus tard ce jour-
là, deux de ses amis sont venus la voir. 
Ils ont ri et ont joué à se pourchasser. 
C’était les quatrième et cinquième 
moments précieux de sa journée. 
Après le souper, elle a mangé quelques 
baies et a bu un verre de lait froid 
avec sa maman et son frère. C’était 
ses sixième et septième moments 
précieux. En prenant son bain, elle a 
joué avec ses bateaux favoris. Ils ont 
flotté autour d’elle sans jamais couler 
une seule fois. C’était son huitième 
moment précieux et la journée n’était 
même pas encore terminée. Avant 



10

d’aller au lit, sa mère la laissa choisir 
son livre favori pour qu’elle lui lise. 
Un livre sur la magie des aurores 
boréales. Après la lecture du livre, sa 
mère la chatouilla tout partout et elle 
ria, ria et ria. C’était ses neuvième et 
dixième moments précieux. Avant 
de s’endormir, Noirceur pensa à tous 
les moments précieux qu’elle avait 
trouvés à mettre dans son coffre à 
trésors ce jour-là. Le seul fait de se 
rappeler tous ces beaux moments 
et d’en raconter quelques-uns à sa 
famille la rendit très heureuse et fière 
d’elle. Noirceur découvrit que plus elle 
cherchait des moments précieux, plus 
elle en trouvait. Chaque fois qu’elle 
trouvait un moment précieux, elle 
s’épanouissait un peu plus, comme une 
belle fleur sous les rayons du soleil. 

Après cela, plus jamais personne ne 
la surnomma Noirceur. Tout le monde 
l’appelait Rayon de soleil parce qu’elle 
resplendissait de joie. Rayon de soleil 
me raconta ensuite que la chasse 
aux moments précieux c’est comme 
participer chaque jour à une chasse au 
trésor. Ce qui est amusant c’est que tu 
peux remplir chaque jour ton coffre à 
trésor avec de la beauté, des pensées 
qui font du bien et des sensations 
agréables. Il suffit pour cela d’être 
attentif aux beaux moments qui se 
produisent tous les jours. Pourquoi 
est-ce que tu ne partirais pas toi aussi 
à la chasse aux moments précieux 
aujourd’hui, puis demain et le jour 
suivant? Voyons voir combien de 
trésors tu réussiras à trouver.
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Changer de poste 

Un poste joie, un poste colère, un poste 
folie, un poste tristesse. Combien de 
postes as-tu en toi? Installe-toi de 
manière à te sentir bien. Ferme les yeux. 
Reste très calme. Écoute simplement 
le son de ma voix. Inspire lentement 
(bruit d’inspiration). Expire lentement 
(bruit d’expiration). J’aimerais te 
raconter une petite histoire sur le 
changement de poste. Les télévisions 
ont plusieurs postes différents. Des 
postes de dessins animés amusants, 
des postes de danse et de musique, des 
postes intéressants sur les animaux. 
D’une certaine façon tu ressembles 
à une télévision. Tu as beaucoup 
de postes différents à l’intérieur de 
toi. Par exemple, il y a un poste joie 
et un poste tristesse, il y a un poste 
grognon et un poste sourire, un poste 
frayeur et un poste plaisir, un poste 
qui te fait sauter partout et un poste 
qui t’endort. Ce qui est merveilleux 
dans le fait d’être une personne c’est 
que tu peux décider toi-même sur 
quel poste tu veux te mettre chaque 
jour. Présentement, tu peux te trouver 
sur le poste rire, le poste chanson ou 
même le poste course. Tu as le pouvoir 

de choisir le poste qui te plait. Tu as 
la télécommande à l’intérieur de toi. 
Si tu es sur un poste qui te rend de 
mauvaise humeur ou en colère et que 
tu n’aimes pas être ou n’as pas envie 
de te sentir comme ça en ce moment, 
tu peux changer et choisir un meilleur 
poste. Pour changer de poste, tu dois 
changer tes pensées ou changer 
d’activités. Tu deviendras meilleur 
pour changer de poste à force de 
t’exercer. Exerçons-nous tout de suite 
à changer de poste. Fais semblant que 
tu es triste. Peux-tu faire une face 
triste? Puis, change pour un poste 
plus joyeux. Pense à ce qui te rend 
joyeux, par exemple une caresse de 
ta mère, caresser ton animal préféré 
ou jouer à ton jeu favori. Maintenant, 
appuie très fort ton pouce contre ton 
doigt et accroche ton plus beau sourire 
à ton visage. Tu es maintenant sur le 
poste joie. Si tu t’exerces à changer 
de poste, tu deviendras un champion 
pour changer de poste. Sur quel poste 
veux-tu être aujourd’hui? Clique sur 
ce poste tout de suite et restes-y pour 
le reste de la journée.
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Umbalakiki  

Assieds-toi ou couche-toi dans une 
position où tu te sens confortable. 
Respire lentement. Sans effort. Ferme 
les yeux. Reste très calme. Écoute 
simplement ma voix. Inspire lentement 
(bruit d’inspiration). Expire lentement 
(bruit d’expiration). Inspire lentement 
(bruit d’inspiration). Expire lentement 
(bruit d’expiration). Détends-toi. 
Continue de respirer lentement, sans 
effort et écoute simplement le son de 
ma voix pendant que je te raconte une 
petite histoire qui parle d’Umbalakiki. 
Les images et les idées de cette 
histoire s’inspirent d’un endroit 
situé à l’autre bout du monde. Un 
endroit que l’on appelle la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Voici cette histoire : 
les gens qui vivent sur ce territoire 
habitent dans de petits qammaq. Les 
gens utilisent un qulliq pour s’éclairer 
et se garder au chaud. Les journées 
sont magnifiques. On dirait que c’est 
toujours le printemps. Les oiseaux 
sont de retour. L’air est chaud. Les 
poissons descendent tranquillement 
la rivière, l’omble chevalier est en 
train de sécher. Les jeunes phoques se 
promènent. Les familles sont en train 
de pêcher et de camper. Les gens du 

village sont très gentils et amicaux. 
Les enfants adorent s’amuser 
ensemble dehors. Ils rient tout le 
temps et ont énormément de plaisir 
à jouer. Imagine que tu es dehors en 
train de courir partout et d’avoir du 
plaisir. Une fois leur jeu terminé, tous 
les enfants se réunissent et forment 
un grand cercle. Alors, un des enfants 
touche doucement le bras ou l’épaule de 
chacun des autres enfants, un à un, en 
lui disant « Umbalakiki, Umbalakiki », 
ce qui veut dire « je te le retire. » Il 
pose ensuite sa main sur un saule tout 
prêt. En agissant ainsi, il débarrasse 
tous les enfants des méchancetés, 
des désaccords, du chagrin ou de la 
colère qu’ils ont pu ressentir pendant 
le jeu. C’est une bonne façon d’effacer 
tous les sentiments négatifs, juste 
au cas où il y aurait des enfants qui 
se sentent malheureux après le jeu. 
Cela s’appelle « aamaq » (confier). 
Dans cette histoire sur la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, l’ainé du village, un 
vieil homme de 110 ans, a raconté que 
son peuple faisait cela depuis très très 
longtemps. Il a expliqué que le fait 
d’« aamaq » (confier) leurs pensées 
négatives et leurs peines à un saule 
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aide les gens de son peuple à vivre 
heureux ensemble et dans leur cœur. 
Toi aussi tu peux utiliser l’Umbalakiki 
pour te sentir plus heureux. Si jamais 
tu as du chagrin, si tu t’inquiètes ou 
si une pensée te met en colère dans 
un sport, un jeu, à la maison, à l’école, 
ou au centre de santé, marche jusqu’à 
un saule ou un mur, une porte ou une 
poubelle et aamaq-le. En touchant 
ce mur, cette porte ou ce saule, fais 
semblant que tu confies tous tes 
soucis, ta colère ou ta peine au saule, 
au mur, à la porte ou à la poubelle. 
Puis, souris et va-t’en en sachant que 
tu laisses derrière toi tes soucis. Tu les 
as rangés là-bas et tu es maintenant 
libre de voir le bon côté de la vie et 
de laisser la joie entrée dans ton cœur. 
Essayons maintenant d’imaginer un 
jeu pour nous exercer au Umbalakiki. 
Pense à un sentiment pas très agréable 
que tu ressens en ce moment ou que tu 
as déjà ressenti. Peux-tu te souvenir 
d’un sentiment pas très agréable 
que tu as déjà ressenti? Maintenant, 
imagine-toi dans ta tête en train de 
prendre ce souci, ce chagrin ou cette 
colère et de marcher vers un saule, 
une porte ou un mur. Imagine-toi en 

train de toucher ce saule, cette porte 
ou ce mur avec ta main. Dis dans ta 
tête : « Umbalakiki. Je laisse tous mes 
soucis ici. Un, deux, trois, maintenant 
tous mes soucis sont dans le saule ». 
Ensuite, souris et dis dans ta tête : 
« Bon, maintenant que mes soucis, ma 
peine ou ma colère sont dans le saule, 
dans le mur ou dans la porte, je suis 
libre de faire de belles activités et de 
sentir la joie dans mon cœur ». Si ça 
t’inquiète de laisser tes soucis dans 
un saule parce que tu ne veux pas 
faire de mal au saule, tu peux ranger 
tes soucis dans un autre endroit, ou 
encore les lancer doucement en haut 
du saule. Lorsque le vent soufflera 
sur le saule, il fera disparaitre tes 
soucis. Quand tu fais Umbalakiki, c’est 
comme si pour le moment tu décidais 
de te débarrasser de tes soucis. Tu les 
confies au saule, tu les ranges ailleurs 
ou tu les jettes au loin, parce que pour 
le moment tes soucis ne t’aident pas. 
Mais si ces soucis sont importants 
pour toi, tu peux toujours retourner 
les chercher plus tard dans le saule, 
ou dans tout autre endroit où tu les 
as mis. Maintenant, avant de partir, 
pense à ce que tu aimes vraiment 
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faire. Ce qui te fait du bien, qui te rend 
heureux ou qui te donne de la force. 
Essaie de voir si tu peux faire ce qui 

te fait du bien, aujourd’hui ou demain. 
Umbalakiki.

Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Expliquez aux élèves que cet exercice de méditation parle de guérison, de 
retirer un souci de soi et de le laisser derrière nous. Après avoir fait cette 
méditation, quiconque le souhaite peut utiliser un bâton ou sa main et faire 
partir ses soucis ou sa colère d’un seul petit mouvement. Pensez à garder 
une poubelle ou un sac dans la classe servant uniquement à faire partir 
les soucis des enfants. L’idée ici est que les enfants puissent compter sur 
un exercice qu’ils se sentent libres d’utiliser n’importe quand. Changez les 
mots ou les images pour les faire correspondre à votre dialecte.
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Les orteils spaghettis 
Installe-toi de manière à te sentir 
bien. Écoute ma voix. Nous allons 
jouer à un jeu calme appelé les Orteils 
spaghettis. As-tu déjà vu un spaghetti 
avant qu’on le fasse cuire? Il est dur 
et facile à casser. Que se passe-t-il 
une fois qu’il est cuit? Il devient mou 
et ondulé. J’aimerais voir si tu peux 
rendre tes orteils tout durs comme 
du spaghetti pas cuit. Dis à tes orteils 
de devenir durs et raides comme du 
spaghetti qui n’a pas été cuit. Replie 
tes orteils fermement. Maintenant, 
dis à tes jambes de devenir dures et 
raides comme du spaghetti qui n’a 
pas été cuit. Redresse tes jambes 
devant toi. Comment te sens-tu? Te 
sens-tu très tendu et nerveux? Dis à 
tes fesses de devenir dures et raides 
comme du spaghetti qui n’a pas été 
cuit. Serre bien fort les muscles de tes 
fesses. Relève tes épaules et rends les 
dures comme du spaghetti pas cuit. 
Maintenant, dis à tes doigts de devenir 
durs et raides comme du spaghetti 
qui n’a pas été cuit. Replie tes doigts 
et serre le poing. Comment te sens-tu? 
C’est ce que fait ton corps quand tu es 
très fâché ou en colère. Maintenant, 
détendons-nous un peu. Dis à tes 
orteils de devenir mous et endormis 
comme du spaghetti chaud. Demande 
à tes orteils de remuer. Est-ce qu’ils 
écoutent? Dis-leur de cesser de remuer 
et de devenir chauds et mous comme 
du spaghetti cuit. Remue une jambe. 
Dis à cette jambe de devenir molle et 

endormie comme du spaghetti chaud. 
Maintenant, remue l’autre jambe. Ne 
bouge plus. Dis-lui de devenir molle 
et endormie comme du spaghetti cuit. 
Remue tes fesses. Maintenant, dis-
leur de devenir molles et endormies. 
Dis à tes épaules de devenir molles 
et endormies comme du spaghetti 
chaud. Fais rouler tes épaules. Laisse-
les retomber. Remue tes doigts. 
Maintenant, dis à tes doigts de se 
détendre. Laisse tes doigts devenir 
mous et immobiles comme du spaghetti 
chaud dans ton assiette. Laisse tout 
ton corps devenir mou, immobile 
et détendu, comme du spaghetti 
chaud. Inspire (bruit d’inspiration). 
Expire (bruit d’expiration). Inspire 
(bruit d’inspiration). Expire (bruit 
d’expiration). Continue à respirer 
normalement. Quand tu as peur, 
que tu es en colère ou que tu te sens 
blessé, ton corps devient très dur et 
raide comme du spaghetti qui n’a pas 
été cuit. Si tu demandes à tes doigts, 
tes orteils et tout ton corps de devenir 
mous et endormis comme du spaghetti 
chaud, tu verras que tu te sentiras 
beaucoup mieux. Exerce-toi au jeu des 
Orteils spaghettis quand tu souhaites 
te calmer et faire partir ta colère ou 
ta peine, ou encore quand tu es au 
lit et que tu veux t’endormir. Plus tu 
t’exerceras à rendre tes muscles mous 
et endormis comme du spaghetti chaud 
et plus tu deviendras un champion de 
la relaxation.
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Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
C’est un bon outil pour les jeunes élèves. Cela leur permet d’apprendre 
à respirer d’une façon qui les aide à se contrôler par eux-mêmes. C’est 
également un bon outil pour aider les élèves à se recentrer (s’ils sont 
excités ou manquent de concentration). Cela peut les amener à écouter 
avec plus d’attention et faciliter l’apprentissage. Utilisez cet outil lorsque 
vous discutez des émotions. Par exemple : « C’est correct d’être fâché, 
de vivre des émotions, du moment que vous ne blessez pas les autres 
ou ne brisez pas des objets. Il faut parler de ses émotions pour ne pas 
les laisser exploser comme de la lave (la colère c’est comme un volcan) ». 
Pensez à modifier les mots utilisés pour les élèves plus âgés. Utilisez cet 
outil sur une base régulière. Les exercices de respiration permettent au 
corps et à l’esprit de se détendre.
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Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Plutôt que « Ventre détendu », vous pouvez appeler ce jeu  
« Ventre Jello » ou « Tuunu » (graisse de caribou).

Le ventre détendu 
Installe-toi de manière à te sentir bien. 
Ferme les yeux et écoute ma voix. 
Nous allons jouer au Ventre détendu. 
Inspire lentement (bruit d’inspiration). 
Expire lentement (bruit d’expiration). 
Demande à ton ventre et à tout ton 
corps de rester bien tranquille. Puis, 
pose doucement une main par-dessus 
ton nombril. Laisse ta main se reposer 
sur ton ventre. Est-ce que ta main te 
donne une impression de chaleur? 
Bien. Inspire (bruit d’inspiration). 
Expire (bruit d’expiration). Inspire 
(bruit d’inspiration). Expire (bruit 
d’expiration). Est-ce que ta main 
suit les mouvements de ton ventre 
à chaque respiration? Continue. 
Inspire. Laisse ton ventre repousser 
ta main lentement. Expire. Laisse ta 
main rentrer dans ton ventre. Inspire. 
Laisse ton ventre repousser ta main 
lentement. Expire. Laisse ta main 
rentrer dans ton ventre. Inspire. Sens 
ton ventre se remplir d’air jusqu’à ton 
nombril. Sens ton ventre repousser 
doucement ta main. Expire et laisse 
ton ventre s’aplatir. Inspire et sens ton 
ventre repousser doucement ta main. 
Expire et sens ton ventre s’aplatir. 
Inspire. Ton ventre se gonfle. Expire. 

Ton ventre s’aplatit. Inspire. Ton 
ventre se gonfle. Expire. Ton ventre 
s’aplatit. Inspire. Ton ventre se gonfle. 
Expire. Ton ventre s’aplatit. C’est très 
bien. Tu te sens très calme. Tu te sens 
bien. Ton corps est détendu. Plus tu 
parles à ton corps et plus il t’écoute. 
Tu es le maitre de ton corps et de ton 
ventre. Continue à respirer doucement 
(bruit d’inspiration), pendant que je 
t’explique comment le jeu du Ventre 
détendu peut t’aider. Le jeu du Ventre 
détendu peut t’aider chaque fois que tu 
veux te détendre, que tu veux te sentir 
plus calme ou que tu veux t’endormir. 
Chaque fois que tu t’inquiètes, que tu 
as peur ou que tu as de la peine, fais 
le jeu du Ventre détendu. Si tu fais cet 
exercice régulièrement, tu réussiras 
de mieux en mieux à te calmer dès 
que tu le souhaiteras. En expirant, 
essaie de dire « relaxe ». Exerce-toi 
au Ventre détendu chaque jour pour 
t’aider à te sentir calme.
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Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Utilisez des images qui sont familières aux élèves, par exemple la maison 
des grands-parents, l’église, chez des amis ou à l’école. Souvenez-vous 
que pour certains élèves, l’école est l’endroit le plus sécuritaire. 

Mon endroit spécial  
Installe-toi de manière à te sentir bien. 
Ferme les yeux. Écoute simplement 
ma voix. Cette activité s’appelle  
Mon endroit spécial. Aujourd’hui, 
nous allons visiter un endroit spécial. 
Cet endroit spécial est un endroit 
calme et beau où on se sent heureux. 
Cet endroit est quelque part où tu te 
sens toujours heureux, calme et en 
sécurité. Nous allons visiter cet endroit 
avec notre imagination. Pense à un 
endroit où tu te sens très heureux ou 
heureuse, très calme et parfaitement 
en sécurité. Où es-tu? Il s’agit de 
ton endroit spécial. Cela peut être ta 
chambre, à l’extérieur de la maison, 
loin dans la toundra, à ton terrain de 
camping favori, une tente près d’une 
rivière, sur une plage ou n’importe 
où ailleurs. Où tu veux. Imagine-toi 
maintenant dans ton endroit spécial. 
Que vois-tu? Qu’entends-tu? Quel 
effet cela te fait-il d’être là? Tu te sens 

bien. Tu sens une grande force en toi. 
Tu te sens calme. En revenant de ton 
endroit spécial, tu te sens rempli de 
force et en contrôle. Tu n’as peur de 
rien. Peu importe ce que les autres 
disent ou font, ça va bien aller pour 
toi. Tu es quelqu’un de bien. Il y a plein 
de beauté en toi et tu as beaucoup de 
réussites, alors tu vas bien t’en sortir. 
Ouvre tes yeux. Maintenant que tu 
es revenu de ton endroit spécial, te 
rappelles-tu comment tu te sentais? 
C’est un endroit qui te donne de la 
force, qui met de la joie dans ton 
cœur, qui te calme et qui te donne 
de l’espoir. C’est à toi de décider 
comment tu veux te sentir. Va visiter 
ton endroit spécial chaque fois que tu 
as peur, que tu es inquiet ou que tu 
te sens triste. Souviens-toi comment 
tu te sens quand tu te rends dans ton 
endroit spécial.
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La chasse au trésor 
Installe-toi confortablement et sois 
attentif pendant que je te raconte 
une histoire de chasse au trésor. Il 
était une fois un chasseur nommé 
Robert. Robert était un chasseur très 
célèbre. Peu de personnes avaient 
déjà rencontré Robert, mais tout le 
monde avait entendu parler de lui 
et de ses richesses. Tous les autres 
chasseurs racontaient l’histoire de 
Robert et de ses multiples chasses au 
trésor, ainsi que de son kayak en or. 
Un jour, une jeune fille prénommée 
Lucie décida qu’elle voulait rencontrer 
Robert le chasseur. Elle prépara 
donc un sac rempli de provisions, 
embarqua dans son canot et parti à 
la recherche de Robert. Elle pagaya et 
pagaya en rêvant à l’énorme quantité 
de fourrures, de poissons et de viande 
de caribou qu’elle trouverait une fois 
qu’elle aurait trouvé Robert. Elle 
pagaya longtemps et elle rencontra 
des petits bateaux, de gros bateaux, 
et même de plus gros bateaux encore, 
mais elle ne trouva aucun kayak en or. 
Elle n’avait presque plus de nourriture 
quand elle croisa la route d’un homme 
dans un petit kayak brun. Elle 
demanda à l’homme : « Avez-vous vu 
Robert le chasseur? » « Oui, je l’ai vu. 
J’ai entendu dire qu’il est très riche. 
Et qu’il possède plusieurs trésors », 
répondit l’homme. Lucie poussa un 
cri d’excitation. « Ohhhh, où puis-

je le trouver? » « Je suis ravi de te 
rencontrer. Mon nom est Robert », 
répondit l’homme. Lucie ne comprenait 
pas. Il vivait sur un petit bateau et était 
habillé comme une loque. Robert dit : 
« Je suis devenu riche en cherchant 
des trésors chaque jour. Pour trouver 
des trésors, tu dois porter attention 
à toute la beauté que tu crées, vois, 
entends ou ressens chaque jour. Juste 
ce matin, j’ai trouvé plusieurs trésors. » 
« Comment? » demanda Lucie. « Lucie, 
ouvre tes yeux et porte attention à 
toute la beauté que t’apporte la vie. 
Ce qui te rend heureuse. Prends un 
moment pour penser à tout cela et tes 
pensées deviendront des trésors que 
tu pourras conserver pour toujours », 
lui dit Robert. « Mais pour les 
fourrures, les poissons et la viande 
de caribou? » demanda Lucie. À ceci, 
Robert répondit : « Les véritables 
trésors ce sont les beaux souvenirs. 
Par exemple, ce matin, quand je me 
suis réveillé, le soleil brillait. Ce fut 
mon premier trésor de la journée. J’ai 
attrapé un excellent omble chevalier 
pour le diner. Mon deuxième trésor. » 
Lucie le regardait sans rien dire, 
complètement stupéfaite. Robert 
continua : « Aimerais-tu savoir quel 
est le plus beau trésor que j’ai trouvé 
aujourd’hui? » « Oui », répondit 
Lucie. « Je t’ai rencontré », lui dit-
elle. Fin. Souviens-toi de rechercher 
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des moments précieux ou la beauté 
dans ta vie chaque jour. Prends un 
moment pour les apprécier ou pour 
sourire en pensant à ces moments 
et ils deviendront tes trésors. Si tu te 

sens triste ou ennuyé par une pensée, 
cherche des moments précieux. Si tu 
prends le temps d’aller à la chasse au 
trésor, tu te sentiras plus heureux.

Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Vous pouvez sans problème modifier cette histoire pour qu’elle soit plus 
pertinente culturellement. Par exemple, intégrez un chasseur avec un 
crochet qui attrape un phoque ou utilise une pierre à feu dans l’histoire. 
Il y a également la légende de Kaujjakjualuk, laquelle pourra être lue aux 
élèves. (Voir les livres de lecture guidée du ministère de l’Éducation – 
Livrets Inuit IQ par Kim Baratall. 
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Chercher la joie et les moments précieux
Trouve-toi une position confortable. 
Ferme les yeux. Concentre-toi 
seulement sur le son de ma voix. Inspire 
lentement (bruit d’inspiration). Expire 
lentement (bruit d’expiration). Laisse-toi 
aller et détends-toi. Prends conscience 
de la sensation de détente qui envahit 
tout ton corps. C’est bien. Continue de 
respirer lentement et sans effort tout 
en écoutant ma voix. Je veux te parler 
de la beauté que chaque journée nous 
apporte. Cette beauté, on va l’appeler 
« les moments précieux ». Un moment 
précieux, c’est positif, bon, heureux ou 
joyeux. Un moment précieux, c’est un 
moment qui te redonne de l’entrain. Qui 
te remonte le moral. C’est un moment qui 
illumine ta journée et te fait sentir bien. 
Quand tu vois les meilleurs moments 
du sport à la télé (tirer et marquer un 
but), ou les meilleurs moments d’un film 
(tout est bien qui finit bien), ou que tu 
soulignes avec un marqueur magique 
les meilleurs passages d’un livre, tu te 
concentres sur les meilleures parties du 
jeu, du film ou du livre. Alors, chercher 
les moments précieux dans ta vie à toi, 
c’est un peu comme passer ta journée 
en revue avec un marqueur magique et 
souligner les plus beaux moments de ta 
journée. Pense à un évènement qui t’est 
arrivé, ou bien à une activité que tu as 
faite, à ce que tu as entendu ou as vu et 
qui t’a fait sentir vraiment bien. Pense, 
par exemple, à ce qui t’a fait sourire ou 
t’a donné un sentiment de fierté, de joie 
ou d’excitation. Peux-tu avoir ce genre 
de pensées? C’est cela un moment 

précieux. Cela n’a pas besoin d’être 
très important pour être un moment 
précieux. Les moments précieux 
peuvent être tous petits ou être des petits 
moments magiques qui se produisent 
chaque jour. Pourvu que tu saches les 
reconnaitre. Ce sont de petits moments 
qui te remplissent de joie et de bienêtre 
à l’intérieur. Les moments précieux sont 
beaux et te font vivre chaque jour des 
émotions agréables. Tout ce qui met de 
la joie dans ton cœur et te fait sentir bien 
est un moment précieux. Les moments 
précieux sont très importants parce que 
c’est grâce à eux que tu te sens bien dans 
ta peau, que tu apprécies les gens autour 
de toi et profites de ta journée. Une 
journée sans moment précieux est une 
journée sans joie. Les moments précieux 
ce sont des plaisirs qui prennent toutes 
sortes de formes. Tu vis un moment 
précieux quand tu fais une activité 
amusante avec ta famille, tes camarades 
de classe, tes coéquipiers ou tes amis 
(rires). Tu vis un moment précieux quand 
tu te retrouves dehors en pleine nature 
(oiseaux qui chantent). Les moments 
précieux se trouvent aussi dans l’activité 
physique, les jeux et les sports (bruit de 
rondelle durant une partie de hockey). 
Les moments précieux se trouvent dans 
les réalisations personnelles (hourra!), 
par exemple quand tu apprends ou que 
tu découvres une nouveauté, quand tu 
réussis, quand tu fais des progrès dans 
ce qui est important pour toi, quand tu 
termines ce sur quoi tu travaillais, ou 
quand tu crées un objet. Tu vis aussi un 
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moment précieux quand tu fais ce que 
tu trouves relaxant (son de la harpe). 
Comme écouter de la bonne musique, 
relaxer dans un bon bain, regarder un 
bon film ou lire un bon livre. Quand tu 
manges ce que tu aimes particulièrement 
(umm umm). Ça aussi c’est un moment 
précieux. Tout ce que tu fais dans ta 
journée qui te fait du bien, qui te rend 
heureux ou qui te fait sentir plus en vie, 
est un moment précieux. Même si c’est 
tout petit ou très simple. Ce sont souvent 
les plaisirs les plus simples qui sont les 
sources de joie les plus durables dans 
la vie. Ces moments précieux ou ces 
plaisirs, ce sont les meilleurs moments 
de ta journée. Ils sont partout autour de 
toi et à l’intérieur de toi. Ils sont faciles 
à trouver, à condition que tu ouvres 
les yeux. La seule façon de profiter 
au maximum de chaque journée est 
de prendre l’habitude de chercher des 
moments précieux dans tout ce que tu 
fais. Quand tu commences à chercher 
des moments précieux, tu en trouves 
chaque jour. Même si tu es malade ou 
triste, ou que la journée ne se déroule pas 
comme tu le souhaitais. Si tu cherches 
vraiment, tu pourras même trouver un 

beau côté aux évènements malheureux. 
Prends l’habitude de chercher des 
moments précieux partout où tu es 
et dans tout ce que tu fais. Exerce-
toi à voir la beauté autour de toi et à 
l’intérieur de toi. Essaie de voir combien 
de moments précieux tu pourras 
trouver aujourd’hui. C’est amusant 
aussi de raconter les beaux moments 
de ta journée à d’autres personnes et 
de leur demander de te parler de leurs 
moments précieux. Quand un groupe 
d’amis, des coéquipiers, des camarades 
de classe ou des membres d’une famille 
se réunissent à la fin de la journée pour 
raconter les beaux moments que chacun 
a vécu dans sa journée, tout le monde se 
sent mieux. Si tu veux mettre plus de 
joie et de bonheur dans ta vie, il y a deux 
conseils qui vont t’aider grandement. 
Premièrement, cherche tes moments 
précieux ou la beauté, dans tout ce que 
tu fais chaque jour. Deuxièmement, 
pense plus souvent à faire ce qui te fait 
du bien et que tu aimes. Planifie de faire 
ce que tu aimes chaque jour, et fais-le. 
Illumine ta vie de ces moments précieux 
et continue de sourire. Aujourd’hui et 
chaque jour.

Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Cet exercice de pleine conscience aide les élèves à développer leur sens 
de la gratitude en changeant le négatif en positif et en leur apprenant à 
rendre grâce pour ce qu’ils ont (ne pas se blâmer ou blâmer les autres).
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Umbalakiki 
Installe-toi de manière à te sentir bien. 
Respire lentement. Sans effort. Ferme 
les yeux. Reste très calme. Écoute 
simplement ma voix. Inspire lentement 
(bruit d’inspiration). Expire lentement 
(bruit d’expiration). Inspire lentement 
(bruit d’inspiration). Expire lentement 
(bruit d’expiration). Détends-toi. 
Continue de respirer lentement et 
sans effort et écoute simplement 
le son de ma voix pendant que je te 
raconte une petite histoire qui parle 
d’Umbalakiki. Les images et idées de 
cette histoire s’inspirent d’un endroit 
situé à l’autre bout du monde. Un 
endroit que l’on appelle la Papouasie-
Nouvelle-Guinée. Voici cette histoire : 
les gens qui vivent sur les territoires 
habitent dans de petits qammaq. Les 
gens utilisent un qulliq pour s’éclairer 
et se garder au chaud. Les journées 
sont magnifiques. On dirait que c’est 
toujours le printemps. Les oiseaux 
sont de retour. L’air est chaud. Les 
poissons descendent tranquillement 
la rivière, l’omble chevalier est en 
train de sécher. Les jeunes phoques se 
promènent. Les familles sont en train 
de pêcher et de camper. Les gens du 
village sont très gentils et amicaux. 
Les enfants adorent s’amuser 
ensemble dehors. Ils rient tout le 
temps et ont énormément de plaisir 
à jouer. Imagine que tu es dehors en 
train de courir partout et d’avoir du 
plaisir. Une fois leur jeu terminé, tous 
les enfants se réunissent et forment 
un grand cercle. Alors, un des enfants 

touche doucement le bras ou l’épaule 
de chacun des autres enfants, un à un, 
en lui disant « Umbalakiki, Umbalakiki », 
ce qui veut dire « je te le retire. » Il 
pose ensuite sa main sur un saule tout 
prêt. En agissant ainsi, il débarrasse 
tous les enfants des méchancetés, 
des désaccords, du chagrin ou de la 
colère qu’ils ont pu ressentir pendant 
le jeu. C’est une bonne façon d’effacer 
tous les mauvais sentiments, juste 
au cas où il y aurait des enfants qui 
se sentent malheureux après le jeu. 
Cela s’appelle « aamaq » (confier). 
Dans cette histoire sur la Papouasie-
Nouvelle-Guinée, l’ainé du village, un 
vieil homme de 110 ans, a raconté que 
son peuple faisait cela depuis très très 
longtemps. Il a expliqué que le fait 
de « aamaq » (confier) leurs pensées 
négatives et leurs peines à un saule 
aide les gens de son peuple à vivre 
heureux ensemble et dans leur cœur. 
Toi aussi tu peux utiliser l’Umbalakiki 
pour te sentir plus heureux. Si jamais 
tu as du chagrin, si tu t’inquiètes ou 
te met en colère, dans un sport, un 
jeu, à la maison, à l’école ou au centre 
de santé, marche jusqu’à un saule, 
un mur, une porte ou une poubelle et 
aamaq-le. En touchant ce mur, cette 
porte ou ce saule, fais semblant que 
tu confies tous tes soucis, ta colère ou 
ta peine au saule, au mur, à la porte 
ou à la poubelle. Puis, souris et va-
t’en en sachant que tu laisses derrière 
toi tes soucis. Tu les as rangés là-
bas et tu es maintenant libre de voir 
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le bon côté de la vie et de laisser la 
joie entrer dans ton cœur. Essayons 
maintenant d’imaginer un jeu pour 
nous exercer au Umbalakiki. Pense à 
un sentiment pas très agréable que 
tu ressens en ce moment ou que tu 
as déjà ressenti. Peux-tu te souvenir 
d’un sentiment pas très agréable 
que tu as déjà ressenti? Maintenant, 
imagine-toi dans ta tête en train de 
prendre ce souci, ce chagrin ou cette 
colère et de marcher vers un saule, 
une porte ou un mur. Imagine-toi en 
train de toucher ce saule, cette porte 
ou ce mur avec ta main. Dis-toi dans 
tête : « Umbalakiki. Je laisse tous mes 
soucis ici. Un, deux, trois, maintenant 
tous mes soucis sont dans le saule ». 
Ensuite, souris et dis-toi dans ta tête : 
« Bon, maintenant que mes soucis, ma 
peine ou ma colère sont dans le saule, 
dans le mur ou la porte, je suis libre 
de créer la beauté et de sentir la joie 
dans mon cœur ». Si ça t’inquiète de 

laisser tes soucis dans un saule parce 
que tu ne veux pas faire de mal au 
saule, tu peux ranger tes soucis dans 
un autre endroit, ou encore les lancer 
doucement en haut du saule. Lorsque 
le vent soufflera sur le saule, il fera 
disparaitre tes soucis. Quand tu fais 
Umbalakiki, c’est comme si pour le 
moment tu décidais de te débarrasser 
de tes soucis. Tu les confies au saule, 
tu les ranges ailleurs ou tu les jettes 
au loin, parce que pour le moment 
tes soucis ne t’aident pas. Mais si ces 
soucis sont importants pour toi, tu 
peux toujours retourner les chercher 
plus tard dans le saule, ou dans 
tout autre endroit où tu les as mis. 
Maintenant, avant de partir, pense 
à ce que tu aimes vraiment faire. 
Ce qui te fait du bien, ou qui te rend 
heureux ou qui te donne de la force. 
Essaie de voir si tu peux faire ce qui 
te fait du bien, aujourd’hui ou demain. 
Umbalakiki.

Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Expliquez aux élèves que cet exercice de méditation parle de guérison, de 
retirer un souci de soi et de le laisser derrière nous. Après avoir fait cette 
méditation, quiconque le souhaite peut utiliser un bâton ou sa main et faire 
partir ses soucis ou sa colère d’un seul petit mouvement. Pensez à garder 
une poubelle ou un sac dans la classe servant uniquement à faire partir les 
soucis des enfants. L’idée ici est que les enfants puissent compter sur cet 
exercice et qu’ils se sentent libres de l’utiliser n’importe quand. Changez 
les mots ou les images pour les faire correspondre à votre dialecte.
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Changer de poste – débutant 
Ferme tes yeux et reste bien calme. 
Inspire lentement. Expire lentement. 
Écoute ma voix alors que je te parle du 
changement de poste. Parfois, nous 
nous sentons très heureux, excités 
et bien dans notre peau. D’autres 
fois, nous nous sentons très nerveux, 
fâchés, tristes, ou nous ne sommes 
pas bien dans notre peau. C’est correct 
de ressentir toutes ces émotions. Tout 
comme il existe différents films et 
émissions de télévision, certains sont 
amusants et nous font rire, d’autres 
sont tristes et nous font pleurer. Il y en 
a même qui sont pleins d’action et nous 
rendent tout excités. Nous ressentons 
plusieurs émotions différentes. Ces 
différentes émotions sont comme 
des émissions de télévision ou des 
postes différents. Ces postes sont en 
fait dans notre tête. Tout comme sur 
une télévision, un ordinateur ou une 
tablette, tu peux changer de poste. 
Pour changer de poste dans ta tête, 
pousse ta main vers le bas, pèse sur 

ton nombril et change ta pensée. 
Si tu es sur un poste inquiétude et 
que tu ne veux pas t’inquiéter, pense 
à un endroit, une personne ou une 
situation qui te calme. Prends une 
grande inspiration. Puis, une grande 
expiration. Maintenant, exerçons-
nous à changer de poste. Imagine 
que tu te sens grognon et que tu te 
trouves sur une poste colère. Appuie 
ta main contre ton nombril et pense 
à une activité spéciale que tu as faite 
cette semaine. Comment te sentais-tu 
durant cette activité spéciale? Imagine 
que tu es en train de faire cette activité. 
Tu te sens calme. Sur quel poste veux-
tu être aujourd’hui? Appuie tes mains 
contre ton nombril. Change de poste 
pour celui sur lequel tu veux être 
aujourd’hui. Essaie de demeurer sur 
ce poste. Ouvre les yeux et rappelle-toi 
que si tu en ressens le besoin, tu peux 
changer de poste en appuyant sur ton 
nombril et en changeant de pensée.

Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Utilisez « Changer de poste – débutant » avec les élèves avant d’utiliser 
« Changer de poste – avancé ».



27

Changer de poste – avancé
Ferme les yeux et écoute ma voix alors 
que je vais te parler du changement de 
poste. Plus tôt tu as appris à changer de 
poste en appuyant tes mains contre ton 
nombril et en pensant à ce qui te fait 
te sentir bien, heureux et calme. Je vais 
maintenant te parler d’une autre façon 
de changer de poste. C’est correct 
de se sentir triste, fâché ou nerveux, 
mais quand tu te sens comme ça il est 
important de le montrer ou de le dire aux 
autres d’une manière qui est bénéfique. 
Laisse-moi te parler de Marc. Marc 
jouait au soccer avec ses amis durant la 
récréation. Levi jouait de façon déloyale 
et poussa Marc alors qu’il avait le ballon. 
Marc serra les poings et sentit la colère 
montée en lui. Il courut alors vers Levi 
et le poussa à son tour. Levi tomba et 
s’égratigna le genou. L’enseignante leur 
dit alors qu’ils devaient rester tous les 
deux à l’intérieur lors de la prochaine 
récréation. Est-ce que Marc aurait pu 
réagir de manière différente? Oui. En 
utilisant le signal « ARRÊT ». Le signal 
ARRÊT peut t’aider à montrer ou à dire 
aux autres comment tu te sens sans 
blesser ou faire de la peine à quelqu’un. 
Quand un évènement qui te fait 
ressentir de la colère, de la tristesse ou 
de la frustration se produit, essaie de 
changer de poste en appuyant ta main 
contre ton nombril et en pensant à ce 
qui te fait te sentir calme et heureux. 
Si ça ne fonctionne pas, utilise le signal 
ARRÊT. Demande-toi :  « Qu’est-ce 
que je ressens? Pourquoi je me sens 
comme ça? Qu’est-il arrivé? » Prends 
une grande inspiration et réfléchis. 

Quelle est la meilleure façon de faire 
face à cette émotion? Repensons à ce 
que vient de vivre Marc et demandons-
nous si cette histoire aurait pu être 
différente s’il avait utilisé le signal 
ARRÊT pour changer de poste. Marc 
jouait au soccer avec ses amis durant la 
récréation. Levi jouait de façon déloyale 
et poussa Marc alors qu’il avait le ballon. 
Marc sera les poings et sentit la colère 
montée en lui. Mais cette fois, il pensa 
à utiliser le signal ARRÊT. Il dit dans 
sa tête « ARRÊTE ». Puis il se dit : « Je 
suis fâché parce que Levi m’a poussé 
et n’a pas bien suivi les règles du jeu ». 
« Réfléchis », pensa Marc. « Que puis-je 
faire? » « Je peux lui expliquer les règles 
du jeu. » Alors, Marc alla voir Levi et lui 
dit : « On n’a pas le droit de pousser. 
» Il se sentit beaucoup mieux et les 
garçons continuèrent à jouer au soccer. 
Levi ne poussa plus Marc durant la 
partie. Essayons d’utiliser le signal 
ARRÊT pour changer de poste. Pense 
à ce qui te fait ressentir de la colère, 
de la frustration ou de la tristesse. 
Arrête. Comment te sens-tu? Je me 
sens ….. Pourquoi tu te sens comme 
ça? ….. Parce que ….. Réfléchis ….. Que 
puis-je faire pour me sentir mieux? Je 
peux ….. Alors, fais-le! Imagine que tu 
essaies ta solution. Comment te sens-tu 
maintenant? Tu te sens bien et calme. 
La prochaine fois qu’un évènement te 
fait sentir triste, en colère ou frustré, 
et que tu souhaites changer de poste, 
rappelle-toi le signal ARRÊT. Arrête-toi 
et réfléchis. Tu es capable!
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Changer de poste – zones nordiques
Ferme les yeux et écoute ma voix alors 
que je vais te parler du changement de 
poste. Plus tôt, tu as appris à changer 
de poste en appuyant tes mains contre 
ton nombril et en pensant à ce qui te 
fait te sentir bien, heureux et calme. 
Je vais maintenant te parler d’une 
autre façon de changer de poste. C’est 
correct de se sentir triste, fâché ou 
nerveux, mais quand tu te sens comme 
ça il est important de le montrer ou de 
le dire aux autres d’une manière qui 
est bénéfique. Laisse-moi te parler de 
Marc. Marc jouait au soccer avec ses 
amis durant la récréation. Levi jouait 
de façon déloyale et poussa Marc 
alors qu’il avait le ballon. Marc sera 
les poings et sentit la colère montée 
en lui. Il courut alors vers Levi et le 
poussa à son tour. Levi tomba et 
s’égratigna le genou. L’enseignante 
leur dit alors qu’ils devaient rester 
tous les deux à l’intérieur lors de 
la prochaine récréation. Est-ce que 
Marc aurait pu réagir de manière 
différente? Oui. En utilisant le signal 
ARRÊT. Le signal ARRÊT peut 
t’aider à montrer ou à dire aux autres 
comment tu te sens sans blesser ou 
faire de la peine à quelqu’un. Quand 
une situation se produit et te fait 
ressentir de la colère, de la tristesse 
ou de la frustration, essaie de changer 
de poste en appuyant ta main contre 
ton nombril, et d’avoir une pensée qui 

te fait te sentir calme et heureux. Si 
ça ne fonctionne pas, utilise le signal 
ARRÊT. Le signal ARRÊT est un 
avertissement qui t’empêche d’aller 
dans la zone rouge. Dis-toi : « ARRÊTE! » 
Demande-toi : « Qu’est-ce que je 
ressens? Pourquoi je me sens comme 
ça? Qu’est-il arrivé? » Te souviens-
tu des autres couleurs des zones 
nordiques? La couleur jaune signifie 
de ralentir et de réfléchir. Prends 
une grande inspiration et réfléchis. 
Quelle est la meilleure façon de faire 
face à cette émotion? Ensuite, il y a la 
couleur verte. Le vert signifie que tu 
peux y aller. Vas-y. Fais-le! Repensons 
à ce que vient de vivre Marc et 
demandons-nous si cette histoire 
aurait pu être différente s’il avait 
utilisé le signal ARRÊT pour changer 
de poste. Marc jouait au soccer avec 
ses amis durant la récréation. Levi 
jouait de façon déloyale et poussa 
Marc alors qu’il avait le ballon. Marc 
sera les poings et sentit la colère 
montée en lui. Mais cette fois il pensa 
à utiliser le signal ARRÊT. Il dit dans 
sa tête « ARRÊTE ». Puis il se dit : « Je 
suis fâché parce que Levi m’a poussé 
et n’a pas bien suivi les règles du jeu ». 
Réfléchis. Marc réfléchit. « Que puis-
je faire? » « Je peux lui expliquer les 
règles du jeu. » Alors, Marc alla voir 
Levi et lui dit : « On n’a pas le droit de 
pousser. » Il se sentit beaucoup mieux 
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et les garçons continuèrent à jouer 
au soccer. Levi ne poussa plus Marc 
durant la partie. Essayons d’utiliser 
le signal ARRÊT pour changer de 
poste. Pense à ce qui te fait ressentir 
de la colère, de la frustration ou de la 
tristesse. Arrête. Comment te sens-
tu? Je me sens ….. Pourquoi tu te sens 
comme ça? ….. Parce que ….. Réfléchis 
….. Que puis-je faire pour me sentir 
mieux? Je peux ….. Alors, fais-le! 

Imagine que tu essaies ta solution. 
Comment te sens-tu maintenant? Tu 
te sens bien et calme. Tu es de retour 
dans la zone verte, là où tu veux être. 
La prochaine fois qu’un évènement te 
fait sentir triste, en colère ou frustré, 
et que tu souhaites changer de poste, 
rappelle-toi le signal ARRÊT. Arrête-
toi, réfléchis, et vas-y. Tu es capable!
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Amaruq (loup)
Ferme les yeux et écoute ma voix 
alors que je te parle d’avoir la bonne 
réaction. Imagine que tu construis un 
iglou. Tout le monde sait que le premier 
bloc sert de fondation. C’est la base 
de ta construction. Les autres blocs 
suivront. Si tu places les blocs comme 
il faut, la dernière pièce (qudluti/
igaladpik) sera juste parfaite. Le 
premier bloc c’est comme de choisir la 
bonne réaction à avoir quand tu te sens 
en colère. Tout comme le premier bloc 
de l’iglou. Si la base de l’iglou n’est pas 
construite correctement, ton iglou va 
s’effondrer. Alors, qu’elle est la bonne 
réaction à avoir quand tu es en colère? 
La bonne réaction à avoir quand tu 
es en colère est de t’ARRÊTER et de 
réfléchir. Pense à la construction de 
l’iglou grâce à ce premier bloc. Voici 
une histoire qui va t’aider.

C’est correct de se sentir triste, 
fâché ou nerveux, mais quand tu te 
sens comme ça il est important de le 
montrer ou de le dire aux autres d’une 
manière qui est bénéfique. Laisse-moi 
te parler de Marc. Marc jouait au soccer 
avec ses amis durant la récréation. 
Levi jouait de façon déloyale et poussa 
Marc alors qu’il avait le ballon. Marc 
sera les poings et sentit la colère 
montée en lui. Il courut alors vers Levi 
et le poussa à son tour. Levi tomba et 
s’égratigna le genou. L’enseignante 
leur dit alors qu’ils devaient rester 

tous les deux à l’intérieur lors de 
la prochaine récréation. Est-ce que 
Marc aurait pu réagir de manière 
différente? Le premier bloc de l’iglou 
est ce qui peut t’aider à montrer ou 
à dire aux autres comment tu te 
sens sans blesser ou faire de peine à 
quelqu’un. Lorsque qu’une situation 
te fait ressentir de la colère, de la 
frustration ou de la tristesse, pense 
à l’iglou. Demande-toi : « Qu’est-ce 
que je ressens? Pourquoi tu te sens 
comme ça? Qu’est-il arrivé? » Prends 
une grande inspiration et réfléchis. 
Quelle est la bonne façon de faire face 
à cette émotion? Repensons à ce que 
vient de vivre Marc et demandons-
nous si cette histoire aurait pu être 
différente s’il avait utilisé l’iglou pour 
l’aider. Marc jouait au soccer avec ses 
amis durant la récréation. Levi jouait 
de façon déloyale et poussa Marc 
alors qu’il avait le ballon. Marc sera les 
poings et sentit la colère montée en 
lui. Mais cette fois, il pensa à l’iglou et 
à comment il souhaitait avoir la bonne 
réaction. Il se dit dans sa tête ARRÊTE. 
Puis il se dit : « Je suis fâché parce 
que Levi m’a poussé et n’a pas bien 
suivi les règles du jeu ». « Réfléchis », 
pensa Marc. « Que puis-je faire qui 
sera la bonne réaction à avoir? » « Je 
peux lui expliquer les règles du jeu. » 
Alors, Marc alla voir Levi et lui dit : 
« On n’a pas le droit de pousser. » Il se 
sentit beaucoup mieux et les garçons 
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Commentaires de l’équipe consultative des ilinniarvimmi 
inuusilirijiit  (conseillers communautaires scolaires) :
Pensez à d’autres images pour cette méditation, par exemple les saisons  
ou les quatre points cardinaux (nord, sud, est et ouest).

continuèrent à jouer au soccer. Levi 
ne poussa plus Marc durant la partie. 
Essayons d’utiliser l’image de la 
construction d’un iglou. Prends un 
temps d’arrêt et réfléchis à la bonne 
réaction. Ok. Exerçons-nous. Pense à 
ce qui te fait ressentir de la colère, de 
la frustration ou de la tristesse. Arrête. 
Comment te sens-tu? Je me sens ….. 
Pourquoi je me sens comme ça? ….. 
Parce que ….. Réfléchis ….. Que puis-je 

faire pour me sentir mieux? ….. Quelle 
est la bonne réaction à avoir? Je peux 
….. Imagine que tu essaies ta solution. 
Comment te sens-tu maintenant? Tu 
te sens bien et calme. La prochaine 
fois qu’un évènement te fait ressentir 
de la tristesse, de la colère ou de la 
frustration, rappelle-toi le premier 
bloc de l’iglou. Prends un temps 
d’arrêt, réfléchis, puis construis-le de 
la bonne façon.
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Je suis
Installe-toi confortablement. Ferme 
les yeux et écoute ma voix. Les 
animaux peuvent beaucoup nous 
enseigner sur nous-mêmes. Certains 
animaux sont très petits, d’autres sont 
très gros, certains sont noirs et blancs, 
d’autres sont rouges, bleus et jaunes. 
Peu importe sa forme, sa taille ou sa 
couleur, chaque animal a un point en 
commun avec nous. Les ours polaires 
sont forts. Tout comme nous. Répète 
après moi. Je suis fort comme un ours 
polaire. Les loups sont courageux. 
Tout comme nous. Répète après moi. 
Je suis courageux comme un loup. Les 

harfangs des neiges sont intelligents. 
Tout comme nous. Répète après moi. 
Je suis intelligent comme un harfang 
des neiges. Les lièvres arctiques sont 
drôles. Tout comme nous. Répète après 
moi. Je suis drôle comme un lièvre 
arctique. Souviens-toi toujours que tu 
peux être fort, courageux, intelligent 
et drôle comme les animaux. Pense à 
tes animaux favoris et à ce que tu as 
en commun avec eux. Construis tes 
propres phrases et répète-les dans ta 
tête quand tu te sens contrarié, triste, 
ou que tu souhaites te sentir mieux.
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Les mouvements conscients
Prendre pleinement conscience 
ou porter pleinement attention au 
moment présent peut nous aider à 
nous sentir calmes. Il existe plusieurs 
façons différentes de prendre 
conscience, comme écouter lorsque 
quelqu’un parle ou se concentrer sur 
une activité. Écoute attentivement, 
alors que je frappe dans mes mains 
en suivant les séquences suivantes, 
Puis, répète la séquence. Tu es prêt? 
Commençons (trois claquements). 
Répète la séquence. Te souviens-tu 
de la séquence? Essayons une autre 
séquence (quatre claquements). 
Répète la séquence. Une autre (neuf 
claquements). Es-tu prêt pour une 
dernière séquence? (six claquements). 
Vas-y. Répète-la. Merci de t’être exercé 
à écouter. Essaie cette activité avec un 
ami et invente tes propres séquences. 
Exerce-toi à prendre conscience 

chaque jour en écoutant vraiment 
ce que les autres disent. Écoute une 
chanson ou concentre-toi vraiment 
sur des sons que tu entends chaque 
jour, comme des motoneiges passant 
au loin, des chiens qui aboient, ou le 
son que fait la neige que tu écrases 
avec tes pieds quand tu marches. 

Les séquences bonus 
Essayons avec quelques séquences 
difficiles. Écoute attentivement alors 
que je frappe dans mes mains (sept 
claquements). Répète la séquence. 
Une autre (neuf claquements). 
Finalement, la dernière séquence 
(quatorze claquements). Souviens-toi 
de t’exercer chaque jour à prendre 
conscience en écoutant des sons 
différents et en te concentrant lorsque 
tu fais une activité.
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La relaxation musculaire 
Trouve-toi une position confortable. 
Ferme les yeux. Concentre-toi 
seulement sur le son de ma voix. 
Inspire lentement. Expire lentement. 
Inspire lentement. Expire lentement. 
Laisse-toi aller et détends-toi. Prends 
conscience de la sensation de détente 
qui envahit ton corps. C’est bien. Il y 
a beaucoup de façons différentes de 
relaxer. Celle dont je vais te parler 
s’appelle la relaxation musculaire. 
Je veux que tu commences par 
te concentrer sur les différentes 
parties de ton corps que je vais 
mentionner. Commençons par tes 
pieds. Fais bouger tes orteils et tes 
pieds. Maintenant, laisse-les relaxer. 
Concentre-toi sur tes jambes. Fais-
les bouger un peu. Puis, laisse les 
muscles de tes jambes se détendre 
complètement. Concentre-toi sur tes 
cuisses maintenant. Fais-les bouger 
un peu. Puis, laisse les muscles de tes 
cuisses se détendre complètement. Tu 
sens tes jambes de haut en bas devenir 
lourdes et complètement détendues. 
Fais bouger tes fesses. Laisse les 
muscles de tes fesses se détendre. 
Concentre-toi sur les muscles du bas 
du dos. Fais les bouger un peu. Pense 
à relaxer ces muscles. Fais bouger les 
muscles du haut du dos. Tu peux sentir 
un courant de détente pénétrer dans 
le haut de ton dos. Prends conscience 
de l’état de relaxation qui s’installe 
dans tout ton corps. Maintenant, 
fais bouger tes mains et tes doigts. 
Laisse-les se détendre. Tu les sens 

se réchauffer et picoter légèrement. 
Laisse-les complètement relaxer. Fais 
bouger tes avant-bras, tes bras et tes 
épaules. Maintenant, relaxe tes avant-
bras, tes bras et tes épaules. Relaxe-
toi complètement. Fais bouger ta tête 
d’un côté à l’autre. Relaxe ta tête et ton 
cou. Tu sens ta tête devenir lourde. 
Elle est complètement détendue dans 
une position confortable. Bouge 
ta mâchoire. Laisse ta mâchoire 
se détendre. Passe ton corps aux 
rayons X pour voir s’il reste des zones 
de tension ou de raideur et relaxe 
ces parties de ton corps. Tu peux 
maintenant sentir ton corps enveloppé 
d’une sensation de chaleur et de 
détente bienfaisantes. Profite de cette 
merveilleuse sensation de complète 
relaxation. C’est très bien. Tu es 
calme. Tu es détendu. Tu es rempli de 
confiance et de joie de vivre. Tu es en 
contrôle. Tu te sens merveilleusement 
bien. C’est ainsi que se termine notre 
exercice de relaxation musculaire. Tu 
as fait de l’excellent travail pour te 
relaxer. Maintenant, bouge lentement 
les bras de chaque côté, ouvre les 
yeux et passe une belle journée. 
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La relaxation par la respiration 
Trouve-toi une position confortable. Ferme 
les yeux. Concentre-toi seulement sur le 
son de ma voix. Inspire lentement. Expire 
lentement. Inspire lentement. Expire 
lentement. Laisse-toi aller et détends-
toi. Prends conscience de la sensation de 
détente qui envahit ton corps. C’est bien. 
Il y a beaucoup de façons différentes 
de se relaxer. Celle dont je vais te parler 
s’appelle la relaxation par la respiration. 
C’est probablement la meilleure méthode à 
utiliser quand tu veux relaxer rapidement. 
Parce qu’il suffit d’une seule respiration. 
Un de tes objectifs quand tu apprends à 
relaxer est d’arriver au point où tu peux 
te relaxer rapidement chaque fois que tu 
es stressé, tourmenté, contrarié, fâché ou 
simplement parce que tu veux te détendre 
avant d’aller dormir. Tu peux apprendre 
à te relaxer rapidement en t’exerçant à 
faire la méthode de relaxation en une 
seule respiration. Essayons-la tout de 
suite. Prends une longue et profonde 
respiration (bruit d’inspiration). Expire 
lentement (bruit d’expiration). Laisse toute 
la tension s’échapper de ton corps. Prends 
une longue et profonde respiration (bruit 
d’inspiration). Expire lentement (bruit 
d’expiration). Laisse-toi aller et relaxe. 
C’est bien. Maintenant, continue à respirer 
lentement, sans effort. Concentre-toi 
seulement sur ma voix. Dans certaines 
situations, par exemple quand tu es stressé 
ou que tu as peur, c’est utile de pouvoir 
te relaxer rapidement, simplement en 
prenant une inspiration profonde et en 
expirant lentement. Il faut beaucoup de 
pratique pour devenir vraiment habile à 
exécuter cette technique de relaxation. Le 
meilleur moyen de t’exercer est d’essayer 
la relaxation par la respiration chaque 
fois que tu commences à sentir le stress, 
l’inquiétude, l’anxiété ou la colère monter en 
toi. Essayons pour voir. Prends une longue 

et profonde respiration (bruit d’inspiration). 
Expire lentement (bruit d’expiration). 
Laisse toute la tension s’échapper de ton 
esprit et de ton corps. Inspire lentement 
(bruit d’inspiration). Expire lentement 
(bruit d’expiration). En te disant dans ta 
tête : « Relaxe ». Inspire lentement (bruit 
d’inspiration). Expire lentement (bruit 
d’expiration). Relaxe. Très bien. Si tu te 
sens stressé ou que tu ne sais plus où 
donner de la tête, ou que tu veux reprendre 
rapidement le contrôle, une façon rapide est 
de commencer par respirer ou d’essayer de 
prendre une bonne inspiration. Si tu es en 
vie, tu respires. Alors, tout ce que tu as à 
faire est de penser à ta respiration. Prends 
une longue et profonde inspiration, et en 
expirant lentement dis-toi dans ta tête : 
« Relaxe! » Il y a un paquet d’occasions 
où tu peux t’exercer à relaxer en prenant 
une longue respiration. Par exemple, 
quand tu fais un test, quand tu présentes 
un spectacle devant des gens, quand tu 
participes à une compétition sportive 
ou que tu vas chez le médecin pour un 
traitement, quand il y a une dispute à 
la maison, ou chaque fois que tu fais 
ce qui te stresse ou t’effraie. Si tu veux 
vraiment devenir habile à te relaxer par la 
respiration, essaie de prendre une longue 
respiration chaque fois que tu te retrouves 
dans une situation stressante, ou chaque 
fois que quelqu’un te dérange. Que ce soit 
à la maison, à l’école, au terrain de jeu, dans 
un jeu ou lors d’une compétition sportive. 
Prends une longue et profonde inspiration, 
puis expire lentement en te disant dans 
ta tête : « Relaxe! » Dans les périodes de 
stress, pense à ta respiration. C’est un bon 
moment pour te rappeler de relaxer. La 
technique de relaxation par la respiration 
va t’aider à te détendre, à prendre la vie du 
bon côté et à ne pas perdre le contrôle.
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Le lac paisible 
Trouve-toi une position confortable. 
Ferme les yeux. Concentre-toi 
seulement sur ma voix. Inspire 
lentement. Expire lentement. Inspire 
lentement. Expire lentement. Laisse-
toi aller et détends-toi. Prends 
conscience de la sensation de détente 
qui envahit chaque partie de ton 
corps. Très bien. Imagine que tu es 
assis ou encore allongé calmement 
dehors près d’un beau lac. C’est le 
matin. Il est tôt. Les premiers rayons 
du soleil se reflètent sur la surface 
parfaitement calme du lac. Tu peux 
sentir le soleil réchauffer ton visage 
et envelopper tout ton corps d’une 
merveilleuse sensation de bienêtre. 
Le soleil brille, le ciel est bleu, l’air est 
frais. Le lac est tellement calme. On 
dirait un miroir. Toi aussi, tu te sens 
parfaitement calme. C’est un matin 
absolument magnifique. À l’intérieur, 
tu te sens rempli de chaleur, de paix 
et de bonheur. Tout est exactement 
comme il se doit. Tu ressens dans 
ton corps et dans ton cœur le calme 
et l’immobilité absolus du lac. Tu es 
en paix avec le silence. Tu profites 

simplement de la douce chaleur du 
soleil sur ta peau. Tu te sens tellement 
calme et tranquille. Tu as l’impression 
de faire partie de toute cette beauté 
qui t’entoure. Tu ne pourrais pas dire 
où ton corps s’arrête et où commence 
le lac. Cette beauté et cette paix se 
reflètent en toi, tout comme elles se 
reflètent dans la surface calme de 
ce beau lac. Le seul mouvement que 
tu perçois est celui de ta respiration. 
C’est comme la brume qui se lève 
doucement sur la surface du lac. Tu te 
sens en paix. Tu te sens calme. Tu as le 
sentiment d’être une personne pleine 
de vie et ça te remplit de bonheur. 
Une oie des neiges nage au loin. Elle 
produit une minuscule vague qui 
ondule petit à petit sur toute la surface 
du lac. Puis, tout redevient calme et 
tranquille. Tout est absolument calme. 
Tu te sens merveilleusement bien. 
Tu trouves que la vie est belle et ça 
te remplit de joie. Tu vas maintenant 
ouvrir les yeux. Mais tu vas garder en 
toi ce sentiment de paix et de joie de 
vivre, peu importe ce que tu fais ou ce 
qui t’arrive d’ici la fin de la journée.










