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d’un choc post-traumatique 
suite à une agression

ou à une relation toxique

pour me libérer
STADES

1 DÉCONNEXION À
RECONNEXION

État
 + dissociation: je suis presque toujours 

en mode survie ou en hypervigilance

 + j’ai, à ce moment-ci, une très faible 
tolérance au stress et aux défis

 + je n’arrive plus à savoir si je fais les 
bons choix ni à me faire confiance

Besoins
 + j’ai besoin de soutien extérieur: 

intervenant.e spécialisé.e et, si 
nécessaire, médication prescrite

 + j’avance un petit pas à la fois, je 
réapprivoise mes émotions et mon 
intuition avec aide

 + j’apprends à revenir à mon corps, là 
où s’opère l’auto-guérison

 + je mets en lumière les associations et 
les déclencheurs qui me ramènent 
constamment en mode survie

Exercices possibles seul.e 
ou en groupe avec un.e 
accompagnateur.rice

 + danse, écriture, musique, arts visuels, 
arts martiaux internes, respiration, 
marche lente en forêt, visualisation 
guidée, méditation guidée, etc.

 + thérapies ou coaching spécialisés en 
choc post-traumatique.
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2CHEMINEMENT
PERSONNEL

État
 + alternance entre dissociation et 

connexion: je suis en mode survie  
ou en hypervigilance 30 à 80%        
du temps

 + j’ai, à ce moment-ci, une tolérance 
faible à modérée au stress et aux 
défis

 + je commence à retrouver ma vérité 
et ma confiance ainsi qu’à faire     
des choix pour moi

Besoins
 + je comprends que le travail doit être 

fait à l’intérieur de moi même si j’ai 
encore besoin régulièrement de 
guidance extérieure et, si nécessaire, 
d’une médication prescrite

 + j’avance un petit ou un grand pas à 
la fois

 + je prends conscience des 
déclencheurs et des attachements 
qui créent la souffrance vécue en 
temps réel.

 + j’expérimente et je choisi les moyens 
les plus efficaces pour revenir            
à ma présence et à mon corps 
lorsque je suis en mode survie

Exercices possibles  
seul.e ou en groupe   
avec ou sans                    
accompagnateur.rice

 + danse, arts martiaux, musique, 
écriture, arts visuels, respiration, 
marche lente en forêt, visualisation, 
méditation, jeux de rôle, sports, 
reprogrammation, bénévolat, etc.

 + psychothérapie, cercles de partage, 
coaching, cours d’autodéfense, 
zoothérapie, etc.
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3 ÉPANOUISSEMENT

État
 + connexion: je suis pratiquement 

toujours en présence et                    
en conscience

 + j’ai, à ce moment-ci, une grande 
tolérance au stress et aux défis

 + j’ai confiance en la vie et en mes 
choix, je sais que, peu importe les 
revers, mon intuition saura me guider 
au mieux afin que j’apprenne et     
me libère

Besoins
 + j’observe sans jugement ce qui est   

à l’intérieur et à l’extérieur de moi 
sans m’y attacher ou m’y identifier

 + je pose quotidiennement des 
actions, guidé.e par mon intuition     
et l’amour, répondant à mes besoins 
et à ceux des autres

 + je reste dans mon corps, ouvre 
ma conscience à tout ce qui est et 
apprécie être en vie                       

Exercices possibles  
seul.e ou en groupe   

 + je continue de pratiquer tout ce 
qui me fait du bien sur une base 
régulière, je vis ancré.e dans le 
moment présent et expérimente le 
pardon tous les jours

en savoir plus
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