H Y P E R R E S O U R CES D ’ A P P R EN TI S S A G E
EN AUTONOMIE

ÊTRE DANS UNE PHASE DE
TRANSITIONDE LA VIE
Présenté par The Rural Hub

Votre adolescence est pleine de transitions difficiles. Les
relations changent et nous subissons des pressions de toutes
parts. Des choses qui étaient autrefois simples et fiables
semblent maintenant complexes et incertaines. La famille,
l'école, les amitiés, les relations, le travail, l'image de soi et
l'isolement apportent tous un type de stress différent.

Vous voulez être
indépendant et répondre
à vos propres besoins.
Vous voulez être
courageux et vous
engager dans des idées
nouvelles et audacieuses.
Mais pendant ce temps,
une grande partie de
votre quotidien échappe à
votre contrôle personnel.

Cela peut sembler
impressionnant et
parfois, tout ce que
nous voulons
vraiment, c'est nous
sentir connectés et
stables et être vus
et acceptés.

Il est inquiétant de constater que les
émotions et les incertitudes que vous
ressentez en ce moment peuvent vous
rendre vulnérable aux menaces en ligne,
dont certaines peuvent même vous
échapper. Les circonstances décrites cidessus peuvent faire de vous une cible
idéale pour les personnes dangereuses
que vous pourriez rencontrer en ligne. Il
peut s'agir de recruteurs de groupes
extrémistes, de recruteurs de groupes
radicaux.

Ces individus et ces groupes
s'attaquent aux jeunes pendant
cette période de transition en
leur offrant une vision
commune, la possibilité de faire
partie de quelque chose de plus
grand, de jouer un rôle précieux
et de se faire entendre. Cela
peut être très attrayant dans un
monde qui ne fait pas attention
à vous ou qui ne vous comprend
pas.

Mais ces groupes sont dangereux et il est important de
se rappeler qu'ils n’agissent pas dans votre intérêt. Il y a
toujours quelqu'un de mieux à qui vous pourriez parler.
Voici quelques conseils pour gérer efficacement les pressions
liées à ces périodes de transition à votre manière, afin que vous
puissiez vous protéger des menaces et des dangers en ligne.

No.1
Parler à quelqu’un. Trouvez
quelqu'un à qui vous pouvez
parler librement, sans être jugé.
Il peut s'agir d'un membre de la
famille, d'un ami, d'un professeur
ou d'un conseiller, et essayez
ensuite d'être aussi ouvert et
honnête que possible avec lui.
Parfois, le simple fait de mettre
vos sentiments en mots peut
vous aider à leur donner un sens.

No.2
Se déconnecter. Déconnectez-vous
et sortez. Vivre dans le monde
numérique de l'information peut être
une chose très positive, mais nous
avons tous besoin d'une pause à
certains moments. Les algorithmes
sont conçus pour nous permettre de
garder nos yeux sur l'écran le plus
longtemps possible et ils y
parviennent en nous montrant ce que
nous aimons, en progressant vers le
sensationnel. Ne vous laissez pas
laver le cerveau, limitez votre
utilisation et reprenez le contrôle !

No.3
Reconnaître ses sentiments.
Les émotions sont compliquées
et parfois nous nous précipitons
pour étiqueter notre expérience
ou rechercher d'où vient tel
sentiment.
Souvent, la meilleure chose à
faire est d'essayer de
comprendre exactement
comment nous nous sentons et
ce qui nous a fait réagir de cette
manière. En assumant une part
de responsabilité dans vos
réactions et en trouvant des
schémas de comportement,
vous pourrez plus facilement
gérer la façon dont vous
réagissez à des émotions
difficiles.
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