


Remerciement

J’aimerais avant tout vous remercier pour votre confiance d’avoir acheté ce 
e-Book. Il est maintenant à vous pour la vie comme bon outil.

Réalisé par Gabriel Tellier

Ce e-Book a été réalisé dans le simple but d’aider les gens à cheminer à 
travers le deuil. Il a été réalisé par rapport à mon propre vécu, mes 

expériences, ainsi qu’à l’aide des recherches sur le deuil.

Puisse ce e-Book vous servir et vous aider à cheminer au travers du deuil…
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Mon histoire vécue

Tout d’abord, laissez-moi vous raconter mon histoire, afin que vous sachiez 
mon propre vécu sur le deuil. Cela s’est produit en l’année 2013-2014 qui a 
été le temps le plus noir et le plus mouvementé de toute ma vie.

En novembre 2013, j’avais 16 ans, quand ma mère m’a annoncé qu’elle allait 
bientôt mourir. Ce moment marquant a été l’un des plus grands chocs de ma 
vie. Quelques semaines plus tard, elle est décédée de son cancer. Je n’étais 
pas prêt à faire mon deuil, car je n’y croyais pas. Je me disais sans cesse dans 
ma tête que c’était impossible qu’elle décède.

Lorsque j’ai réalisé que c’était vraiment réel, j’ai tout de suite compris la 
réalité des choses et c’est à partir de ce moment-là que mon deuil commença. 
Puis, les jours passèrent et un changement majeur se prépara dans ma vie. 
Mon environnement changea en quelques jours, j’ai déménagé à temps plein 
chez mon père, j'ai changé de ville, j'ai changé d’école et je me suis trouvé de 
nouveaux amis.

J’ai mis l’école de côté pendant quelque temps et lorsque je suis revenu à ma 
nouvelle école, j’ai été suivi par une (TES) Technicienne en éducation 
spécialisée et un psychologue, car mon état n’allait vraiment pas bien. Le 
psychologue m’a beaucoup appris sur les étapes du deuil, il m’a énormément 
aidé à me rétablir dans ce chemin de deuil et cela a beaucoup amélioré mon 
état de santé.

Environ 1 an après le décès de ma mère, j’ai commencé à m’intéresser au 
développement personnel. Je commençais également à faire des recherches 
sur le deuil plus en profondeur. J’ai ensuite aidé des gens par écrit qui vivait 
eu aussi un deuil et c’est ainsi que j’ai commencé à m’intéresser à aider les 
gens dans le deuil.



Le deuil est une étape douloureuse provoquée par la mort d'un être aimé et 
c'est aussi une étape que la plupart des humains vivent au cours de leur 
existence. Lorsqu’une personne chemine à travers son deuil, le chemin ne se 
terminera jamais, c’est une étape qui restera gravée tout au long de sa vie.

Ce qui est important à comprendre sur le deuil, c’est qu’il n’y a pas de fin. Le 
deuil est comme un processus de cicatrisation, il guérit avec le temps si la 
personne en prend soin. Les étapes du deuil sont les mêmes pour tout le 
monde, mais la façon de le vivre est différente pour tous.

Qu’est-ce que le deuil?



Maintenant, passons aux choses sérieuses…

Voici les 4 étapes du deuil, il peut y avoir plusieurs d’autres étapes, mais pour ma 
part, j’ai choisi 4 étapes clés à prendre en considération.

(Ayez un petit carnet à votre disposition pour prendre quelques notes.) 

Première étape : 

Le Choc c’est une phase courte et le début du deuil. 

C’est là que l’on apprend la nouvelle ou le coup de téléphone de la personne 
qui est décédée. Les émotions que l’on ressent dans cette étape sont très 
fortes, car la majorité de ces gens-là se sentent tristes, mais aussi frustrés de 
la perte de l’être aimé. Certaines personnes auront un grand changement et 
des habitudes différentes dans leur vie à partir de cette étape. Le mieux, c’est 
de décrocher quelque temps de la routine habituelle, afin d’avoir plus de 
temps, de décompresser et lâcher prise.

Le Choc



Deuxième étape :

C’est le refus de croire à l’information, ainsi que de rechercher des choses 
(matériels) de la personne décédée. Cette étape a une durée de plusieurs mois 
après le décès de l’être aimé.

Le refus de croire à l’information est un sentiment que la plupart des gens 
ressentent à la suite du décès d’un être aimé. Certaines personnes ont peut-
être l’impression de vivre dans un mauvais rêve. Se lever les premiers matins, 
croire que tout cela n’est pas arrivé et finalement réalisé au fur et à mesure 
que cela devient de plus en plus la réalité. Certaines personnes s’enferment 
dans cet état de déni, de refuge afin de préserver la chambre du disparu 
intacte, garder son linge, garder les photos, etc.

La recherche fait également partie de cette étape. Le « touché » est un besoin 
pour la personne qui a perdu un être aimé. Avoir besoin de toucher à des 
choses de la personne décédée, mettre des photos partout, entendre sa voix au 
répondeur, sentir l’odeur de son parfum, voir des vidéos de la personne, etc. 
Ce sont tous des besoins que certaines personnes ont envie de sentir, voir et 
entendre. C’est totalement normal de vivre ces moments-là.

Le Déni et la recherche



Troisième étape :

Selon moi, l’étape la plus douloureuse du deuil est celle-ci. Pourquoi? C’est 
là que l’on remarque véritablement qu’après un certain temps, que ça va de 
pire en pire. Cela survient parfois jusqu’à 1 an après le décès.

À cette étape, il y a moins de soutien, car les gens ont tendance à croire que 
c’est du passé et que la personne touchée par cet évènement a tourné la page 
et qu’elle va mieux. En fait, c’est un temps incontrôlable, car c’est une 
évolution avec des hauts et des bas. Par exemple : Je vais bien, je vais moins 
bien, je vais bien, je vais moins bien… Après des mois sans l’être aimé, cela 
nous donne énormément de fatigue intérieure et extérieure. Dans la 3e étape, 
il y a beaucoup de gens qui prennent conscience que le disparu est réellement 
parti pour toujours et ne reviendra jamais. 

Mes condoléances à ceux et celles qui ont perdu un proche… Il faut 
comprendre que dans le processus de deuil, il faut voir la réalité des choses et 
apprendre de ces connaissances du deuil. Je sais que certains d’entre vous 
diront que c’est difficile de lire ceci, mais en apprenant de ces connaissances, 
la douleur est moins forte et vous êtes beaucoup mieux préparé à franchir ces 
étapes.

Le manque / l’absence



Quatrième étape :

Cette étape-ci est la redéfinition par rapport aux autres, la redéfinition par 
rapport avec la personne décédée et la redéfinition de soi par rapport à soi-
même. Cette étape survient des années après le décès de l’être aimé.

La redéfinition par rapport aux autres : Il y a quelque chose qui se passe 
intérieurement, car entre la 1re à la 3e étape, les gens ne comprend pas, alors 
il y a moins de tristesse et de colère par rapport aux autres des années après le 
décès de la personne.

La redéfinition par rapport avec la personne décédée : C’est une 
expérience de la présence intérieure par rapport à la personne décédée. 
Derrière cette redéfinition, il y a un grand travail à faire.

La redéfinition de soi par rapport à soi-même : C’est la reconstruction de 
soi-même par rapport à qui je suis devenue depuis le début de ce 
cheminement du deuil. Ce qui est très important à comprendre, c’est que l’on 
ne revient jamais comme avant. C’est un chemin qui évolue au fil du temps.

La redéfinition



Quelques bons conseils pour bien vivre un deuil

- Il faut accepter la réalité que la personne est décédée, d’accepter
qu’elle ne soit plus de ce monde. Laissez-vous du temps.

- Revenir dans le passé est parfois libérateur pour se rappeler de ses 
souvenirs marquants en écrivant ou en parlant avec une personne de 
confiance, afin de savoir comment cela c’est produit, à l’hôpital, la maison, 
etc. Laissez-vous vous exprimer aux autres. Exprimer vos angoisses, votre 
peine, c’est très libérateur. 

- Parler de la personne décédée de façon positive, dire son nom, ses 
qualités, etc. Cela peut vous faire un énorme bien intérieur. * Il est très 
important de parler de la personne décédée.*

- Préserver votre lien de façon adapter avec la personne décédée. 

- Pleurer c’est important. Vous pouvez pleurer et très souvent même. Laissez 
couler vos larmes et pleurez avec vos proches et vos amis. 

- Acceptez les aides qui vous sont proposées pour ne pas se sentir seul.

Comment bien vivre un deuil



*Ces questions peuvent faire un bien intérieur à la personne qui 
a perdu un proche*

1- Qui est la personne que tu as perdue? 

2- Parle-moi de votre relation que vous avez eue ensemble ? 

3- As-tu des photos ou vidéos de cette personne?

4- Raconte-moi ce qui s’est passé ? (l’accident, l’hôpital, le chemin de la 
maladie, etc.)

5- Quels sont les meilleurs souvenirs que tu as de cette personne?

6- Comment vas-tu au niveau social?

7- Comment vas-tu concernant ta santé intérieurement et extérieurement? 

**Parfois il ne faut rien dire et laissez parler la personne.**

*Cadeau Bonus*
Les 7 meilleures questions à 
demander aux gens qui ont 

perdu un proche



Félicitations !
Vous venez de franchir un pas de plus ! 

Vous avez acquis des connaissances et conseils importants 
sur le deuil.

Laissez-moi vos commentaires, ils seront appréciés. 

Rappel : Si vous avez des questions supplémentaires par rapport au 
deuil ou à comment bien le vivre, je vous offre gratuitement de vous 

consacrer de mon temps afin de répondre à vos questions.

Vous pouvez me joindre ici : 

1- Par courriel : gabriel@gabrieltellier.com

 2- Sur ma page Facebook : Cliquez ici et envoyez-moi 
un message personnel.

À bientôt ! :) 
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