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EMOTIONAL WELLNESS is a measure of the well-being of our 
thoughts and feelings. Being emotionally healthy includes 
knowing and loving yourself, identifying and better managing 
stress levels, having a bright outlook on life and more.

Although many people equate SPIRITUAL WELLNESS with 
religion, they don’t have to be one-in-the-same. Whether it’s a 
meaningful connection to nature or a higher power within the 
universe, this connection can provide purpose and fulfilment in 
life, impacting overall health, well-being and quality of life. 

INTELLECTUAL WELLNESS promotes creative and challenging 
opportunities to expand not only our knowledge base, but also 
our horizons. The desire to learn new things, fine-tune skills and 
seek exciting adventures all contribute to intellectual wellness.

Likely the most well-known dimension of wellness, PHYSICAL 
WELLNESS is about more than just eating a variety of whole foods 
and moving daily. For optimal health, the more subtle pieces of 
physical well-being—such as sleep hygiene, how we move and the 
detection of early signs of illness—also deserve attention.

ENVIRONMENTAL WELLNESS addresses the natural and physical 
environments we work and play in, which have a dramatic effect on 
our daily lives. It dictates what’s available nearby, like fresh food, 
walkable areas and services.

Stressful, confusing, overwhelming. At times, these words can describe 
FINANCIAL WELLNESS (or un-wellness)—the ability to not only meet 
financial obligations but also save for things you want to accomplish in 
life, like travelling, purchasing a home or planning for a comfortable 
retirement.

Succeeding in a job is only one aspect of OCCUPATIONAL WELLNESS. 
Other aspects include feeling fulfilled and engaged at work, sharing 
knowledge with coworkers and enjoying meaningful duties and 
responsibilities.

Did you know that the ability to positively interact with others is directly 
related to SOCIAL WELLNESS? Well, it is! This means learning strong 
communication skills, interacting with the community and building a support 
network of family and friends all help to maintain social wellness.
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Nombreux sont ceux qui assimilent le BIEN-ÊTRE 
SPIRITUEL à la religion, mais ces deux notions ne renvoient 
pas nécessairement à une même réalité. Qu’il s’agisse d’une 
connexion significative avec la nature ou d’une puissance 
supérieure au sein de l’univers, cette connexion peut apporter 
un but et un sentiment d’accomplissement dans la vie, ce 
qui a une incidence sur la santé globale, le bien-être et la 
qualité de vie.

Le BIEN-ÊTRE INTELLECTUEL favorise les occasions 
créatives et stimulantes d’élargir non seulement notre 
base de connaissances, mais aussi nos horizons. Le désir 
d’apprendre des nouvelles choses, de perfectionner
ses compétences et de rechercher des aventures 
passionnantes contribuent au bien-être intellectuel.

Probablement la dimension la plus connue du bien-être, 
le BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ne se limite pas à manger une 
variété d’aliments complets et à bouger quotidiennement. 
Pour une santé optimale, les aspects plus subtils du bien-
être physique, comme l’hygiène du sommeil, la façon dont 
nous bougeons et la détection des premiers signes de 
maladie, méritent également notre attention.

Stressant, déroutant, accablant. Ces mots peuvent parfois 
décrire le BIEN-ÊTRE (ou le mal-être) FINANCIER, 
c’est-à-dire la capacité non seulement à faire face à ses 
obligations financières, mais aussi à épargner pour les 
choses que l’on veut accomplir dans la vie, comme voyager, 
acheter une maison ou planifier une retraite paisible.

Le BIEN-ÊTRE ENVIRONNEMENTAL concerne les 
environnements naturels et physiques dans lesquels nous 
travaillons et évoluons, qui ont un effet considérable sur 
notre vie quotidienne. Il détermine ce qui est disponible  
à proximité, comme les aliments frais, les zones accessibles  
à pied et les services.

La réussite au travail n’est qu’un aspect du BIEN-ÊTRE 
PROFESSIONNEL. Parmi les autres aspects, on peut 
citer le sentiment d’être pleinement satisfait et engagé 
au travail, le partage des connaissances avec les collègues 
et l’accomplissement de tâches et de responsabilités 
significatives.

Saviez-vous que la capacité d’interagir positivement avec les 
autres est directement liée au BIEN-ÊTRE SOCIAL? Eh bien, c’est 
le cas! Cela signifie que l’acquisition de solides compétences en 
communication, l’interaction avec la communauté et la création 
d’un réseau de soutien composé de la famille et des amis 
contribuent à maintenir le bien-être social.

Le BIEN-ÊTRE ÉMOTIONNEL est une mesure du bien-
être de nos pensées et de nos sentiments. Être en bonne 
santé émotionnelle, c’est se connaître et s’aimer, identifier 
et mieux gérer son niveau de stress, avoir une vision 
positive de la vie, et bien plus encore.


