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De vraies histoires pour un espoir authentique 

LIVRES Résumé du chapitre de vie partagé 

Yan 
Après 15 ans de détention, 4 psychoses, un diagnostic de bipolarité et 
des années de toxicomanie, je vie un instant à la fois dans le moment 
présent. 

Jennifer 
Jeune, j’ai eu un rêve. J’ai désiré le suivre, ça a bouleversé ma vie, ça a 
mené à l’itinérance, mais enfin je l’ai réalisé… 

Marc-André 

Espérer vivre ensemble avec un proche vivant avec un mental hors 
normes, différent. Comment? Où? Quand? J’ai appris à écouter, 
accepter et rapprocher nos valeurs dans l’univers culturel commun; 
la relation humaine.  

Ricky Moi et mes voix, nous t’invitons à partager ensemble. 

Caroline 
Vivre avec une personne avec un trouble de personnalité limite :  
« Ne pas s’oublier à travers l’être aimé ». 

Steve 

Récolte-t-on réellement ce que l’on a semé dans la vie? Sans tout ce 
que j’ai pu expérimenter, je n’aurais jamais pu apprendre ce que  
je m’apprête à te partager sans victimisation, ni justification ou 
culpabilisation.  

Marie-Ève Trouble de personnalité limite : « Survivre à ses émotions » 

Geneviève 
De la peur des autres au manque d’amour de soi, du désert  
à l’entraide. 

Lina De l’alcoolisme à la sobriété, de l’enfer à la lumière.  

Anik J’ai confiance en moi et j’ai tout en moi pour réussir. 

Céline 
Il est plus facile d’accompagner une personne vivant avec une santé 
mentale différente que de vivre le deuil de cette personne. 

Noël Récit d’un homme libre et de son combat. Se libérer de ses démons. 

Stéphanie Des voix en écho, bon ou mauvais fardeau? 

Shelby 
Quand j'ai baissé les bras et descendu en dépression profonde... 
comment mon ami à poil (mon chien) m'a permis de m'en sortir. 
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