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Ma leçon de vie est de faire preuve d’ouverture. Mes parents ont vraiment insisté sur l’importance de 
l’éducation, mais ils croyaient aussi à l’importance de maintenir un équilibre sain dans la vie. Ils m’ont donc 
soutenu dans toutes les activités que je voulais essayer. Si mon père avait souscrit une assurance vie, ma 
famille n’aurait pas eu à déménager et plus d’argent aurait été mis de côté pour mes études. Financer mes 
études a été difficile, mais cela a été quelque chose de positif, parce que j’ai pu vivre plusieurs très bonnes 
expériences de travail. J’ai découvert l’existence des bourses Life Lessons de Manuvie en voyant une annonce 
sur les médias sociaux. J’ai été surpris d’apprendre que Manuvie offrait une bourse qui correspondait vraiment 
à ma situation. Le processus de demande a été difficile émotionnellement, mais aussi très enrichissant, car 
il m’a permis de raconter mon histoire aux autres. J’ai choisi de faire ma demande au programme de bourses 
d’études par vidéo parce que je sentais que c’était la meilleure façon de faire part de mon expérience. Si vous 
êtes aux études et hésitez à faire une demande, je vous encourage fortement à le faire. Mon père m’a appris 
que je devais faire quelque chose que j’aime. J’ai donc choisi d’étudier en psychologie parce que j’aimerais 
vraiment aider les autres. Je pense que le bonheur est à la portée de tous. Il faut aborder la vie dans cette 
perspective au lieu de se concentrer sur ce qui nous est arrivé. Ma leçon de vie est de faire preuve d’ouverture. 
Je veux que les autres me comprennent, alors j’essaie de les comprendre en faisant preuve d’ouverture. 
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