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MISE EN ROUTE
Selon vous, le «bien-être», qu’est-ce que c’est ?

COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qu’est-ce qui est remis en question dans cette vidéo ?

2. D’après l’autrice, pourquoi ce thème du bien-être
fonctionne mieux depuis 2 ans ?

3. Pourquoi Franck va-t-il voir le conseiller en développement
personnel ?

4. Pourquoi des professionnels de santé sont-ils inquiets face
à certaines pratiques ?

Vrai ou faux ?
a. Les ventes de livres de bien-être ont beaucoup
augmenté récemment.
b. Un coach personnel est comme un psychothérapeute.
c. Le client du conseiller en développement personnel
se sent plus heureux grâce à ses rendez-vous.
d. D’après le psychiatre, les coachs devraient être interdits.
e. Certaines pratiques peuvent être considérées comme
des dérives sectaires.

LEXIQUE
Être flou = ne pas être clair
Une contre-indication = circonstance dans laquelle un traitement ou un

médicament ne doit pas être employé

Le développement personnel = ensemble de pensées, techniques et méthodes

qui visent à l’amélioration de soi et l’obtention d’une meilleure qualité de vie

Une dérive sectaire = mise en œuvre de techniques d’emprise ayant pour but

de créer un état de dépendance psychologique

a. Il n’y a pas besoin de diplôme
pour écouter et conseiller.

b. Le terme « bien-être» est juste une
manipulation marketing pour gagner
plus d’argent.

e. Je ne suis pas sûr(e) qu’on puisse faire confiance à des
gens qui se déclarent coachs ou sophrologues.

g. L’art du bien-être se
développe de plus en plus
car les gens sont conscients
de leur mal-être.

f. Quel est le prix à payer
pour être heureux et bien
dans sa tête ?

d. Qu’y a-t-il de mal à vouloir
être une meilleure personne ?

h. Les gens qui critiquent les méthodes de bien-être
sont simplement incapables d’être heureux.

i. Le bonheur n’est plus seulement une émotion. C’estdevenu un mode de vie.

k. Certaines pratiques se
rapprochent des sectes. C’est
assez préoccupant.

j. Savoir soigner la santé
mentale ne s’improvise pas.

c. Certaines personnes
sont prêtes à tout croire
pour atteindre le bonheur.

EXPRESSION ORALE
Quelles affirmations vous font réagir ?
Avec lesquelles êtes-vous d'accord ? Lesquelles vous dérangent ?
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COMPRÉHENSION ORALE
Regardez la vidéo 2 fois et répondez aux questions.
1. Qu’est-ce qui est remis en question dans cette vidéo ?
La pratique et les méthodes des coachs personnels, des
sophrologues, les livres sur le bien-être qui se multiplient et qui
transforment le bien-être en business.
2. D’après l’autrice, pourquoi ce thème du bien-être fonctionne mieux
depuis 2 ans ?
Car depuis la crise sanitaire, les personnes se sont rendu compte
qu’elles n’allaient pas bien et elles veulent changer.
3. Pourquoi Franck va-t-il voir le conseiller en développement
personnel ?
Il vient chercher des conseils pour se sentir mieux.
4. Pourquoi des professionnels de santé sont-ils inquiets face à
certaines pratiques ?
Car des influenceurs et coachs peuvent créer leur propre méthode et
ça peut être dangereux s’ils disent à certaines personnes qu’elles
n’ont pas besoin d’aller consulter des professonnel de santé.

Vrai ou faux ?
a. Les ventes de livres de bien-être ont beaucoup augmenté
récemment. Vrai
b. Un coach personnel est comme un psychothérapeute. Faux
c. Le client du conseiller en développement personnel se sent plus
heureux grâce à ses rendez-vous. Vrai
d. D’après le psychiatre, les coachs devraient être interdits. Faux
e. Certaines pratiques peuvent être considérées comme des
dérives sectaires. Vrai
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