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FAIRE AUTREMENT

Nous, les humains, avons en commun certaines fonctions vitales 
; nous respirons, mangeons, buvons et notre cœur bat. Mais 
aucun parcours n’est semblable, aucune vie n’est identique. Il y a 
autant de chemins qu’il y a d’humains sur Terre. Mais pourtant, 
s’il y a bien une chose à laquelle nous aspirons tous, c’est le 
bonheur.  Du bonheur, chacun a la définition qui lui convient. 
Mais sommes nous toujours certains que nous effectuons les 
choix importants qui nous amèneront ce bonheur ? Pourquoi 
même quand nous avons défini ce qui nous rend heureux, nous 
nous retrouvons quand même souvent stressés, anxieux, tristes, 
démotivés ou découragés d’une situation dont nous rêvons de 
sortir. Ces situations, pourtant, souvent nous les choisissons 
nous-mêmes et souvent nous avons le pouvoir d’y changer 
quelque chose. Mais nous exécutons quand même tous les jours, 
sans trop y penser, la même routine pour arriver aux mêmes 
résultats. Et si… pour une vie meilleure, nous pensions tout 
simplement à faire autrement ….

Faire autrement ne veut pas dire tout balayer d’un revers de 
main pour recommencer à zéro. C’est plutôt prendre le recul 
qu’il faut avec toute la sagesse et l’humilité que cela demande 
pour envisager autre chose, pouvoir reconnaître ce qui dans 
notre vie nous convient et oser identifier puis changer celles 
qui nous rendent malheureux. « On ne résout pas un problème 
avec les modes de pensées qui l’ont engendrés », a dit Albert 
Einstein… Quand on veut résoudre un problème qui persiste, 
changer un parcours qui ne nous satisfait pas ou plus, se 
débarrasser des attitudes toxiques qui nous rendent misérables, 
ou tout simplement partir à la conquête du bien-être qui manque 
à notre vie, c’est souvent en changeant de perspective que nous 
y arriverons, en acceptant qu’il nous faudra aussi  changer de 
comportement. 

De la tâche la plus simple au programme de vie le plus élaboré…, 
faire autrement, c’est oser changer de lunettes, décider de 
prendre soin de soi avec la pleine conscience qu’on le mérite 
vraiment, et oser entamer ce changement qui nous amènera le 
bonheur !
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Vous vous êtes certainement proposé à plusieurs 
reprises d’arrêter de fumer, de recommencer à 
faire du sport régulièrement, de vous coucher 
plus tôt, de manger plus sainement, de mieux 
gérer votre temps, de penser positivement… 
Et, comme la majorité des gens, ces bonnes 
résolutions se sont rapidement envolées en 
fumée. Vous vous êtes alors dit qu’elles ont 
échoué parce que vous avez manqué de force 
ou de volonté et vous avez repris ces mêmes 
résolutions l’année d’après. Vous n’êtes pas les 
seuls ! D’après certaines statistiques, seulement 
8 % des Nord-Américains suivent leurs 
résolutions. 

Pour comprendre pourquoi nous avons tant de 
mal à les suivre, faisons le point sur quelques-
uns des mythes liés à ces fameuses résolutions.

MYTHE #1 : IL FAUT AVOIR DES RÉSOLUTIONS.
Soyons honnêtes : bon nombre d’entre nous le 
fait parce que tout le monde le fait. Les autres 
prennent des résolutions le 1er janvier, alors 
nous aussi. C’est comme ça. Pas étonnant que 
cela ne marche pas. La décision ne vient pas 
vraiment de nous ! Si nous voulons vraiment 
modifier certaines habitudes, il existe des 
processus moins démotivants et plus efficaces 
que les résolutions. 

• Piste #1 : Allez à l’essentiel
Comment voulez-vous vous sentir dans la 
vie ? Au quotidien ? Quelles sont ces choses 
précieuses auxquelles vous tenez vraiment ? 
Comment voulez-vous vous sentir dans chacun 
des aspects de votre vie ? Au niveau personnel, 
familial, relationnel, professionnel, financier 
? Si vous aviez tout le temps et tout l’argent 
dont vous avez besoin, à quoi ressemblerait 
votre vie ? S’il ne vous restait que trois ans à 
vivre, dans quoi investiriez-vous votre temps et 
votre énergie ? Qu’est-ce qui vous anime, vous 
motive, vous fait vibrer ?

Ces réflexions peuvent vous aider à déterminer 
les piliers qui orienteront vos actions ce mois-ci, 
cette année et même cette décennie. 

Est-ce la joie, la santé financière, la simplicité 
ou l’affirmation de soi ? La bienveillance, 
l’optimisme, le plaisir, le confort, le bien-être ou 
la solidarité ?

Vous pouvez aussi faire un beau collage* en 
utilisant des images qui représentent ces 
valeurs dont vous voulez vous imprégner. Il 
constituera une création pouvant vous inspirer 
au quotidien. Il vous rappellera d’investir dans 
ce qui vous importe vraiment dans la vie. 

MYTHE #2 : SI MES RÉSOLUTIONS ÉCHOUENT, 
C’EST PARCE QUE J’AI MANQUÉ DE FORCE OU 
DE VOLONTÉ.
Les chercheurs s’entendent pour dire que 
le changement de comportement dépend 
davantage des émotions que de la logique ou 
de la volonté. La preuve la plus évidente ? Les 
fumeurs n’arrêtent pas de fumer même s’ils 
savent que fumer cause des maladies graves. 

Des médecins spécialisés dans les maladies 
liées au fait de fumer sont d’ailleurs de grands 
fumeurs.
J’ai vu des gens arrêter de fumer du jour 
au lendemain, parce qu’ils avaient vécu un 
événement touchant comme la mort d’un être 
cher ou la peur de ne pas voir leurs enfants 
grandir. Un ami à moi a commencé à utiliser 
un  agenda parce qu’il s’est rendu compte que 
sa femme le quitterait s’il continuait à avoir un 
horaire chaotique. Une amie s’est mise à faire 
du sport régulièrement après avoir vécu une 
mini crise cardiaque à l’âge de 40 ans. Lorsque 
nous sommes touchés émotionnellement, 
nous sommes naturellement motivés et nous 
n’avons plus besoin d’utiliser de résolutions 
contraignantes.

• Piste #2 : Analysez vos habitudes !
Une autre raison pour laquelle les résolutions 
ne sont suivies que par une infime minorité 
de gens est que toutes nos habitudes ont 
une raison d’être. Nos comportements dits « 
indésirables » nous apportent en réalité des 
bénéfices dont nous ne sommes souvent pas 
prêts à nous séparer. 

Fumer, consommer de l’alcool ou abuser 
de l’écran de télévision sont des habitudes 
qui nous servent de réconfort lorsque nous 
vivons un stress chronique ou des émotions 
inconfortables. Avoir un horaire surchargé, 
travailler excessivement, nous coucher à des 
heures indues, ne pas passer du temps de 
qualité avec nos enfants peuvent également 
être des moyens que nous utilisons pour éviter 
de faire face à des vérités difficiles à gérer. 

Quels sont les bénéfices secondaires de ces 
habitudes qui ont des conséquences négatives 
sur votre vie ou votre santé ?
Quelles habitudes plus « saines » peuvent vous 
apporter des bénéfices équivalents ? Yoga, 
séances de massage, marche relaxante, activité 
artistique sont des exemples d’habitudes que 
nous pouvons intégrer avant même de chercher 
à éliminer les réconforts indésirables. 

Par ailleurs, si vous avez essayé à plusieurs 
reprises d’abandonner ces habitudes, sans 
succès, c’est peut-être un signe que vous 
avez besoin d’aide de votre entourage ou 
d’un professionnel de la santé. Accepter nos 
vulnérabilités et demander de l’aide n’est pas 
un acte de faiblesse mais un geste de maturité 
et un des meilleurs moyens de prendre soin de 
nous.

MYTHE #3 : SI ELLES ONT ÉCHOUÉ, IL FAUT 
QUE JE REPRENNE LES MÊMES RÉSOLUTIONS 
CHAQUE ANNÉE JUSQU’À Y ARRIVER.  
La majorité des résolutions ne sont pas tenues 
parce qu’elles sont trop ambitieuses, imprécises 
et irréalistes. 

• Piste #3 : Simplifiez ! Simplifiez ! 
Simplifiez !

Les adeptes du minimalisme et des auteurs 
comme Léo Babauta, Stephen Guise 

ou Dominique Loreau nous expliquent 
longuement le pouvoir de la réduction. Le 
slogan « le moins est le mieux » est très indiqué 
lorsque nous voulons intégrer de nouvelles 
routines de vie. Intégrer une mini-habitude à 
la fois est bien plus efficace que de prendre dix 
résolutions qui échoueront.  
Vouloir mieux gérer son temps, par exemple, 
semble être un objectif noble mais il est vague 
et non mesurable. En revanche, écrire, dans son 
agenda, tous les dimanches soirs ses 3 priorités 
de la semaine est une routine précise, concrète, 

spécifique et réalisable pouvant nous 
aider à mieux planifier nos journées. Le faire 
de façon routinière, juste après le souper par 
exemple, ajoute à nos chances de l’intégrer 
réellement.
Je termine avec cette devinette : 
Est-il possible de manger un éléphant ?
OUI. UNE BOUCHÉE À LA FOIS !
* Un collage est une forme de création artistique. 
Il consiste à coller des images, dessins ou photos 
sur une feuille de papier cartonnée. 

Références : Danielle Laporte (« The desire map 
») ; Léo Babauta (The power of less”)

Larissa Jean Baptiste
Psychologue
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« Aimer ! », «Être aimé ». Nous 
sommes tous éduqués, condition-
nés pour chercher l’amour. Certains 
d’entre nous acceptent tout et n’im-
porte quoi au nom de ce concept.   
Par exemple :

• Un(e) conjoint(e) qui vous em-
pêche de sortir, parce qu’il vous 
aime tellement qu’il ne voudrait 
pas que quelque chose vous ar-
rive dans la rue.  

• Un(e) ami(e) qui vous dit « si tu 
m’aimes, tu arrêteras de parler à 
telle personne ».  

• Un mari qui vous aime tellement 
qu’il ne veut pas que vous tra-
vailliez parce qu’il peut tout vous 
donner. 

• Un(e) partenaire qui vous ap-
pelle 10 fois par jour pour véri-
fier ou vous vous trouvez.  

• Un amoureux qui vous frappe 
parce qu’il est jaloux.   

• Une girlfriend qui vous impose 
une manière de vous habiller ou 
de vous comporter, car de son 
point de vue, ce qui est bien.

• Un(e) ami(e) qui est toujours en 
train de vous rappeler tout ce 
qu’il a fait pour vous.

• Un(e) partenaire qui tient à vous 
accompagner partout.

La liste est longue… Et, NON ! Tout 
ça, ce n’est pas de l’amour.  

Alors c’est quoi l’amour ? Comment 
le reconnaître ? Certains diront que 
chacun exprime son amour à sa fa-
çon. Eh bien, NON ! Il y a une ma-
nière saine d’exprimer son amour.  

Quelqu’un qui vous aime veut votre 
bien.  Il veut vous voir épanoui et 
heureux. Une relation où l’on se sent 
obligé d’opérer en soi des change-
ments profonds afin de se faire ac-
cepter par l’autre est une relation 
de contrôle et non d’amour.  Une 
personne qui vous aime ne vous re-
proche pas sans cesse d’être qui vous 
êtes et n’essaie pas de vous culpabi-
liser à tout bout de champ. Elle vous 
encourage à développer des rela-
tions saines avec vos proches, vos 
amis. Elle ne vous demandera pas 
de choisir entre elle et vos rêves. Elle 
vous encouragera à les réaliser. 

Si vous voulez vous épanouir dans 
une relation amoureuse, avec un 
partenaire aimant, il est important 
de vous développer vous-même 
d’abord. Commencez par améliorer 
l’estime que vous avez pour vous-
même en identifiant vos qualités, 
vos compétences, vos forces et vos 
talents. Améliorez votre confiance 
en vous, en vous concentrant sur vos 
succès. Mettez votre énergie dans 
votre réussite personnelle, ceci n’est 
pas de l’égoïsme.  Votre indépen-
dance en tout est la clé pour vous 
permettre de développer des rela-
tions saines avec les autres. Quel que 
soi le problème que vous confrontez, 
chercher d’abord la solution en vous. 
Ayez confiance que vous êtes ca-
pable d’y faire face. Apprenez à vous 
rassurer. Apprenez à être AUTHEN-
TIQUE et fidèle à vous-même,  à dire 
ce que vous pensez, ce que vous 
ressentez. Dites NON quand ça dit 
NON à l’intérieur de vous.  Déposez 

les masques.  Ne cachez pas qui vous 
êtes, ou n’essayez pas de vous adap-
ter à quelqu’un ou une situation dans 
laquelle vous êtes inconfortable, rien 
que pour plaire à quelqu’un.  Être 
vous même en toute circonstance et 
dans toutes vos relations est le meil-
leur cadeau que vous puissiez vous 
faire.  

Quand vous serez en harmonie avec 
vous-même, alors seulement vous 
serez en mesure de vous choisir 
un(e) partenaire de vie.  Car si vous 
êtes un être humain à part entière, 
vous n’accepterez d’être la moitié 
de quiconque. Vous n’entrerez pas 
dans une relation pour compléter 
une autre personne ou faire qu’elle 
vous complète. Vous ne vous met-

trez pas en couple pour faire combler 
vos insécurités ou combler celles de 
quelqu’un d’autre. Vous serez deux 
êtres épanouis qui choisissent de s’ai-
mer l’un l’autre, et qui développent 
ensemble une relation d’intimité et 
une vraie complicité.

Vouloir le bien l’un de l’autre et avoir 
du respect pour vous-même et pour 
cette personne, ça c’est de l’AMOUR !
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Béatrice Dalencour Turnier
Psychologue

Kasik - Développement personnel 
et professionnel

E-mail : beatrice@kasikayiti.com
Village Santé
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Johnny Jean
Village Santé

Aujourd’hui, Village Santé a choisi pour vous une 
nouvelle institution afin de vous présenter ses 
services. Aujourd’hui, faites connaissance avec 
OPTIKA et ses avantages clairement visibles !

Fondée en février 1988, OPTIKA offre des services 
de qualité en matière de lunetterie à la population 
haïtienne depuis vingt-huit ans. Engageant une 
équipe de collaborateurs haïtiens capables, dévoués 
et expérimentés dont certains ont déjà plus de vingt 
ans à OPTIKA, la lunetterie a été créée dans le souci 
d’offrir à la population haïtienne ce qu’il y a de 
meilleur en matière d’optique. 

La création de la lunetterie OPTIKA témoigne de la 
volonté des propriétaires à continuer un travail initié 
depuis bien longtemps. En effet, issus d’une longue 
lignée d’opticiens, ils peuvent se vanter d’être la 
quatrième génération à s’occuper de la vue de la 
population haïtienne, car dès son arrivée en Haïti en 
1898, leur ancêtre, Ciriaco Russo, s’est investi dans la 
vente des lunettes.

Optika offre les services de fabrication et montage 
de lentilles (à partir de son laboratoire), de vente de 
montures et de lentilles de contact, et des examens 
des yeux exécutés par des ophtalmologues dans 
chacune de ses succursales.

Une lentille est fabriquée sur mesure selon la 
prescription d’un client et selon la monture choisie.  
Il n’existe pas deux lentilles similaires.  Il n’existe 
pas non plus deux personnes qui portent la même 
prescription et ayant les mêmes mesures.  Chaque 
paire de lentilles est fabriquée spécifiquement 
pour un client et subit plus d’une vingtaine 
d’opérations sur différentes machines. Aujourd’hui, 
à Optika, le calcul de fabrication de lentilles est fait 
par un ordinateur qui lui-même contrôle et règle 
chaque appareil pendant les différentes étapes du 
procédé de fabrication. Les lentilles qu’offre Optika 
proviennent des plus grands fabricants mondiaux 
tels que Vision Ease, Essilor, Seiko et son laboratoire 
bénéficie de l’appui des services techniques de la 
Essilor.  

S’agissant du coût des services, les responsables 
affirment qu’ils sont compétitifs, et même moins 
chers que les Etats-Unis, pour des prescriptions de 
qualité. Pour ce qu’il s’agit des prix, des lunettes 
complètes (monture et verres) sont disponibles à 
partir de $51 US ou l’équivalent en gourdes. Toutes 
les catégories d’âge trouvent aussi leurs lunettes. 
Optika propose des lunettes pour enfants à partir 
de 18 mois et fabrique sur mesure des lentilles 
de cataracte pour les clients d’un certain âge. Et 
bonne nouvelle pour les assurés : Optika accepte 
les assurés de l’OFATMA, la MULTIMED et ceux de 
plusieurs entreprises privées.

Il faut aussi savoir qu’OPTIKA rembourse à ses clients, 
à l’achat d’une lunette complète (monture et verres), 
le montant de la consultation médicale faite en ses 
cliniques. Les lunettes sont livrées en moins de 24 
heures dans la zone métropolitaine et en moins de 
48 heures dans les villes de province. L’entreprise 
dispose aussi d’un service express à Pétion-Ville. 

Les services offerts par Optika sont disponibles dans 
ses quatre succursales : le siège social à l’angle des 
rues Faubert et Ogé à Pétion-Ville ; Délimart Plaza, à 
Delmas ; au Carrefour Petit-Four, angle Ave Charles 
Sumner  et Christophe ; et au Cap-Haïtien.

Parlant des défis à relever, les responsables 
nous confient que Optika se bat pour maintenir 
sa compétitivité en dépit de la compétition 
déloyale venant principalement de la République 
dominicaine. Tout en souhaitant une réduction des 
droits de douane sur les verres et équipements qui 
aurait permis à un plus grand nombre d’Haïtiens 
de se pourvoir de lunettes de qualité faites sur 
mesure au lieu de se fournir en lunettes “pèpè” 
non adaptées à leur vision, l’équipe de Optika, 
motivée et guidée par le souci de lier qualité et 
rapidité, entend continuer sa quête perpétuelle de 
technologies performantes et de nouveaux produits 
pour améliorer la vue de la population haïtienne.  

Les bonnes actions ne suivent pas 
toujours les bonnes décisions. Il y 
a tellement d’intermèdes qui sé-
parent les deux que le passage à 
l’action met souvent du temps, 
quand il ne se fait pas tout simple-
ment. Qui ne connaît pas ce scé-
nario :

1 Résolution à faire régulière-
ment du sport 

2 Préparation d’un planning ri-
goureux 

3 Inscription au gym 
4 Achat des habits de sport 

Tout est clair en termes de moti-
vation et de préparation. Mais peu 
de temps après tout s’effrite. Où 
diable est le problème ? 

Pour que l’action survienne, la 
seule bonne volonté ne suffit 
pas. Pourquoi veux-tu faire du 

sport ?  Pour maigrir ? Gagner en 
muscles ? Être en santé ? Quelles 
que soient les raisons de ta déci-
sion, arriver au but que te seras 
fixé nécessite que tu acquières 
de nouvelles manières de faire et 
de nouvelles manières d’être. Par 
exemple, il te faudra peut-être 
changer d’horaire, de trajet ou 
d’alimentation…  Bref, il te faudra 
changer de comportement.

Changer de comportement…
Le changement de comportement 
dont traite la psychologie se fait 
en plusieurs étapes :

Étape 1 : Tu sais qu’il y aurait 
quelque chose à changer
Mais tu choisis de ne rien faire 
pour changer (ex : équilibrer ton 
alimentation et/ou faire des exer-
cices réguliers). Tu continues à 
manger sans y penser, en pilotage 

automatique. Ou tu ne t’engages à 
aucune activité physique. 

Étape 2 : Tu as décidé d’opérer ce 
changement
« Je veux perdre 20 livres ! » Tu 
commences donc à te renseigner. 
Tu envisages de t’inscrire à un 
club de gym ou de tennis. Tu com-
mences aussi à lire les étiquettes 
des produits au supermarché et 
tu te demandes combien de calo-
ries qu’il te faut consommer pour 
arrêter cette prise de poids qui te 
rend tellement inconfortable. 

Étape 3 : Tu as commencé à agir 
pour opérer un changement
Ça y est ! Tu as payé ton premier 
abonnement de gym et tu as 
même pris l’option nutrition pour 
cerner le sujet des deux côtés. Tu 
as déjà discuté de ton programme 
avec un vrai professionnel et tu es 

à ton premier rendez-vous. Au-
jourd’hui, tu as commencé une 
nouvelle vie.

Page 6
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Ann-Sophie Ovile

HEURES
D’OUVERTURE

LUNDI AU VENDREDI
8:00 AM • 4:30 PM

SAMEDI
8:00 AM • 1:00 PM

info@ekodepot.com

Étape 4 : Tu maintiens le changement
Passé l’euphorie de la nouveauté, tu 
essaies de continuer là où tu as si bien 
commencé. Tu es déjà à ta troisième 
semaine et tu as de moins en moins 
de courbatures. Tu penses parfois à 
tes petits desserts du soir, mais les 6 
livres que tu as déjà perdues t’encou-
ragent à apprécier les fruits frais que 
tu prends le soin d’acheter tous les 
lundis. 

Ton nouveau comportement sera ac-
quis après 90 jours
Mais attention ! Avant d’arriver à ces 
3mois, statistiquement, tu risques de 
laisser tomber le nouveau comporte-
ment à acquérir (ex : équilibrer ton 
alimentation et/ou faire des exercices 
réguliers). La plupart des personnes 
laissent tomber après 3 jours. Une 
bonne partie de ceux qui continuent 
abandonnent après 3 semaines. Il 
semblerait qu’il y ait une tendance 
appelée 3/3/3, trois jours/trois se-
maines/trois mois qui influencerait 
l’acquisition ou non de bonnes (et des 
mauvaises !) habitudes.

Ces étapes décrites ne se suivent pas 

automatiquement. Parfois il y a des 

reculs et éventuellement des reprises. 

Il y a aussi des abandons de plusieurs 

mois ou années. Si tel est ton cas, 

n’hésite pas à recommencer encore et 

encore tout en étant à l’écoute des rai-

sons et circonstances qui t’ont porté à 

abandonner les fois précédentes. Les 

raisons peuvent aller des plus simples 

(la salle de sport n’est pas sur ton tra-

jet habituel et te demande un détour 

qui te coûte), aux plus complexes (tes 

priorités, combats et états d’âme du 

moment te prennent une énergie et 

un temps que tu sous-estimes). 

Tu n’as peut-être pas vraiment envie de 

faire du sport, et ta décision avait été 

prise sous l’influence d’un(e) ami(e)… 

Dans tous les cas, sois honnête avec 

toi-même et aussi réaliste, et n’oublie 

jamais que changer de comportement 

c’est ton choix ! Bal la nan kan w  ! 

FAIRE DU SPORT
DE LA DÉCISION À L’ACTION

Page 5
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LE MULTITASKING : EST-CE 
VRAIMENT POSSIBLE ?
Combien de fois n’avons-nous pas 
entendu la phrase suivante lancée 
avec fierté : « Heureusement que 
je suis capable de faire plusieurs 
choses en même temps ; autrement 
je n’arriverais pas à faire le quart de 
ce que j’ai à accomplir! »

Depuis la propagation de la 
technologie et l’invasion des 
appareils électroniques dans notre 
fonctionnement, faire du multitâche 
est devenu un mode de vie. Conduire 
en écrivant un SMS, regarder la 
télévision en mangeant, parler au 
téléphone tout en cuisinant et en 
supervisant les devoirs des enfants, 
vérifier nos courriels pendant un 
rendez-vous amoureux….

Faire davantage et plus vite 
pourrait être la devise de nos 
sociétés occidentales ! Répondre 
aux exigences culturelles implique 
d’être des super hommes et des 
super femmes dignes de romans 
télévisés! Être capables d’éduquer 
des enfants parfaitement, de 
prendre soin de notre santé, de 
notre apparence physique et de 
nos relations interpersonnelles de 
façon impeccable tout en étant 
performant au niveau professionnel, 
financier, sportif et sexuel.

Il n’est donc pas étonnant que nous 
percevions le multitâche comme une 
solution pour arriver à accomplir ces 
multiples objectifs.

Faisons-nous vraiment du 
multitasking ? En sommes-nous 
réellement capables ?
Grâce aux avancées en neuroscience 
et à l’Imagerie par Résonnance 
Magnétique (IRM), nous savons 
maintenant que nous ne pouvons 
porter notre attention que sur 
une tâche à la fois. D’après Earl 
Miller, expert en neuroscience de 
l’université du Massachussetts, « les 
gens ne peuvent pas vraiment faire 
du multitâche et quand les gens 
disent qu’ils en sont capables, c’est 
une illusion ». 

En réalité, nous avons une grande 
capacité à alterner notre focus 
d’une tâche à une autre, et nous le 
faisons souvent avec une rapidité 
surprenante. Ceci nous fait croire 
que nous prêtons attention à plus 
d’une chose en même temps. Les 
scientifiques en concluent que nous 
faisons du « changement de tâches » 
et non du « multitâche ». 

Quelles sont les conséquences du 
style de vie multitâche?
Le multitasking a de nombreux effets 
négatifs.
Par exemple, vous serez d’accord 
avec moi que conduire en faisant 

autre chose peut s’avérer très 
dangereux. Un accident peut être 
plus facilement évité si notre 
attention est présente au volant !

Le multitasking a également un 
effet sur notre santé. En effet, il 
consiste à essayer de gérer plusieurs 
agents stressants simultanément. 
Ceci élève notre niveau de cortisol 
et d’adrénaline (hormones du 
stress) dans le sang et cause un 
débalancement de notre organisme 
: notre digestion ralentit ; notre 
respiration devient moins profonde 
; la qualité de notre sommeil en 
pâtit ; nous devenons plus irritables 
; nos relations interpersonnelles en 
prennent un coup… 

Paradoxalement, notre rendement 
professionnel est également 
négativement affecté par le fait 
de vouloir faire le plus de choses 
possible en même temps. Je sais 
que les employeurs semblent 
apprécier les employés capables de 
multitâches. Par contre, des résultats 
et du travail bien fait sont ce que ces 
mêmes employeurs désirent le plus !
David Allen, auteur américain, 
explique que nous sommes plus 
efficaces en nous concentrant sur 
une seule activité à la fois. Il suggère 
que cela nous rend plus productifs 
mais également plus détendus, d’où 
résulte un cercle vertueux.

Existe-t-il une façon plus réaliste 
et plus efficace d’atteindre nos 
objectifs les plus chers ?
Alors, la prochaine fois que vous 
serez tenté de faire du multitâche, 
posez-vous les questions suivantes : 
• Votre bonheur, dépend-il d’une 

tonne d’accomplissements ou 
de moments de qualité savourés 
pleinement ?

• Au travail, voulez-vous en faire 
davantage ou voulez-vous des 
résultats de qualité ?

• Voulez-vous sacrifier la 
qualité de votre vie au profit 
de l’accumulation d’objets et 
d’activités ?

Expérimentez ces stratégies :
• Priorisez 
• Prononcez le mot NON plus 

souvent ! 
• Désencombrez votre vie : votre 

espace et votre agenda
• Diminuez votre dépendance aux 

appareils électroniques 
• Réapprenez à faire une chose à 

la fois

Et rappelez-vous toujours : « Qui fait, 
en se hâtant, deux choses à la fois ne 
fait bien ni l‘une ni l’autre » (Publius 
Syrus). 

Larissa Jean Baptiste
Psychologue

Village Santé
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L’image la plus appropriée pour 
parler du stress est celle de l’élastique. 
Quand tu es stressé, tu es tendu. 
Qu’est-ce qui a pu provoquer cette 
tension ? Plusieurs raisons peuvent 
en être la cause. Une situation à 
laquelle tu ne t’attendais pas : une 
menace, un examen à passer, une 
bonne aussi bien qu’une mauvaise 
nouvelle. Le stress fait partie de la 
vie. Personne ne peut vivre sans. 
La vie est rythmée de tensions. 
Celles-ci résonnent dans notre corps 
et se manifestent sous forme de 
sentiments de peur, d’anxiété, de 
joie, de tristesse, et ceci est normal.

Tant qu’elle n’affecte pas notre santé 
ou notre qualité de vie, une certaine 
dose de stress est donc importante 
et même saine. Quand ce stress 
commence par contre à affecter 
notre quotidien ou nous rend 
malade, il faut vite réagir ! De plus, 
s’il est chronique, le stress provoque 
un mal-être qui peut même conduire 
à un affaiblissement du système 
immunitaire.

 
COMMENT RÉAGIR FACE AU 
STRESS ?

Le problème n’est pas le stress en 
soi, c’est plutôt ce que nous en 
faisons. Certains se laissent envahir 
et dépasser par les événements du 

quotidien, et choisissent de gérer 
ces événements en fatalité. Nous 
connaissons tous quelqu’un qui se 
plaint depuis des années de son 
stress sans rien y changer. Pourtant 
il n’est pas une fatalité. Il arrive pour 
une raison, et si nous comprenons ces 
raisons et nommons honnêtement 
les choses, la prochaine étape sera 
de trouver et d’adopter des solutions 
qui nous amèneront le bien-être. 
Car la réalité est que nous avons le 
pouvoir de changer beaucoup de 
choses dans notre environnement, 
entre autres certaines qui nous font 
souffrir. Nous sommes responsables 
de nous-mêmes et de la gestion de 
notre stress.

Ton patron te demande de lui 
remettre un rapport dans la semaine 
qui suit ; persuadé que tu n’auras 
pas le temps, la panique commence 
à t’envahir. La bonne attitude c’est 
de trouver un compromis entre ton 
patron et toi, au lieu d’accepter 
l’impossible en invitant un stress qui 
t’accompagnera pendant toute la 
semaine, et même après quand les 
délais n’auront pas été respectés. 
Connaissant tes propres capacités, 
tu peux pourtant faire savoir à ton 
patron qu’une semaine ne suffira 
pas, et qu’il te faut au moins deux 
ou trois semaines pour accomplir 
la tâche en question, et ceci en 
lui démontrant avec objectivité 

pourquoi. Ici, la parole libère, elle 
t’amène à traverser une situation. 
En deux semaines tu auras accompli 
ton travail.  Le problème aura été 
résolu sans stress.
  
Face au stress, nous pouvons  
préconiser le sport, la relaxation et 
s’offrir de bonnes nuits de sommeil 
; ce qui régénère le cerveau et le 
corps. Nous pouvons aussi écouter 
de la musique, décider de sourire 
plus souvent et aussi de rire de 
temps en temps pour libérer cette 
trop grande tension qui nous affecte 
dans la jungle urbaine. Le rire te 
procure une douce sensation de 
relaxation, et bien du stress peut être 
évité en prenant certaines situations 
avec humour. Nous pouvons aussi 
apprendre à visualiser de bonnes 
choses. Rien ne nous interdit de 
rêver de ce qui nous fait du bien. 

Imaginez des milliers d’Haïtiens 
qui pensent le bien commun pour 

le bonheur de millions d’Haïtiens 
! Imaginez la quantité d’hormones 
de bien-être qui se seraient libérés 
dans notre corps et qui gagneraient 
notre esprit, et les sentiments qui 
s’éveilleraient en nous. Imaginez 
seulement. Imaginez la tension qui 
baisserait dans les rues… Les gens 
recommenceraient à se dire bonjour, 
la confiance renaîtrait entre nous. 

Beaucoup de nos problèmes, 
nous ne les avons pas cherchés. 
Mais la tension démesurée qu’ils 
nous amènent parfois et que nous 
décidons de propager autour de 
nous, nous en sommes à 100 % 
responsables. Arrêtons un moment 
de jeter les torts aux autres et de 
subir les événements. 

Soyons maîtres de nos journées et 
de nos vies !

Claude Bernard Sérant
Village Santé

272, Route de la Croix-des-Bouquets, 
entre Santo 9 et 11

509 2816 4901 / 509 3711 5879

Pétion-Ville • Delmas
Petit-Four • Cap - Haïtien

509 2948 2626 • 509 2948 2727
www.facebook.com/optikahaiti

Angle rues clerveaux & chavannes, PV 
25, rue Capois, PAP

Tél: 28110554

7, Rue Villate, Pétion-Ville, HT 1640
509 3728 3131 • info@kasikayiti.com

betricedt@gmail.com

111, Rue Louverture, Pétion-Ville
509 3457 8118

www.energyhealthclub.net

Dr GARRY RENÉ

Dr PASCAL LAURENT

15, angle Rues Métellus et 
Borno, Pétion-Ville
Tél: 509 3458 1176     
3726 2329
drgrene@gmail.com
www.villasantehaiti.com

INSTITUTIONS MÉDICALES

GYM

PHARMACIELUNETTERIE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Conforme à sa vision qui consiste à œuvrer pour que tous les habitants du village jouissent d’une bonne santé physique et mentale, 
Village Santé tient à partager une petite liste d’adresses d’institutions fiables avec les Villageois. Pa di n pa konn kibò pou n fè !

QUELQUES ADRESSES DU VILLAGE

PHARMACIE
DE TURGEAU

PHARMACIE
LA DÉLIVRANCE

130 avenue Jean Paul II
Tél : 509 3427 7775

Lundi – Vendredi • 8 AM - 5:30 PM
Samedi • 8:30 AM - 5:00 PM

34, Rue Monseigneur Guilloux
Tél : 509 4451 2150 / 509 3454 0364


