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Célébrez la semaine de la santé mentale 

 

Soumis pas: Angele D’Alessio, Promotrice de la santé mentale 

Source: www.ontario.cmha.ca 

 

Le regretté philosophe britannique Alan Watts était convaincu qu’il n’y a pas de mauvais sentiments. “Si 

nous considérons le flux des diverses émotions comme naturel et acceptable, au même titre que les 

changements de température” il a un jour écrit, “nous pourrions être plus en paix avec nous-mêmes.”  

 

Près de 50 ans après sa mort, ses paroles résonnent encore. Les experts en santé mentale s'accordent à 

dire que la compréhension de vos émotions est essentielle à votre santé mentale. Pourtant, c'est un défi 

pour de nombreuses personnes. 

 

Les émotions font partie intégrante de l'être humain. Nous sommes appelés à en vivre un large éventail, 

de la colère à la peur en passant par la tristesse et l'excitation. Ces émotions fondamentales nous aident 

à nous connecter à nous-mêmes et au monde qui nous entoure. Elles nous indiquent quand fuir un danger, 

par exemple, ou quand prendre quelqu'un dans ses bras. La capacité à éprouver des émotions a joué un 

rôle essentiel dans notre évolution et notre survie en tant qu'espèce. 

 

Pourtant, beaucoup d'entre nous ne sont pas doués lorsqu'il s'agit de comprendre leurs propres sentiments. 

Ce problème trouve souvent son origine dans notre enfance. Il est possible que nos émotions n'aient pas 

été validées ou que l'on nous ait appris que certaines émotions, comme la colère et la tristesse, sont 

inacceptables alors que d'autres, comme le bonheur, ne le sont pas. Certains d'entre nous ont également 

grandi dans des foyers où les sentiments n'étaient pas abordés. 

 

L’incapacité à reconnaître ses émotions peut entraîner des problèmes. Selon certaines études, la 

répression des émotions peut vous rendre agité et agressif. Par exemple, si vous réprimez des sentiments 

négatifs envers un collègue pendant la journée, vous risquez de vous emporter contre vos enfants le soir 

même. De tels accès de colère peuvent vous faire perdre le contrôle de la situation et vous conduire à des 

comportements autodestructeurs tels que la toxicomanie. 

 

Les experts offrent des conseils à ceux qui ont besoin d'aide pour régulariser et vivre leurs émotions de 

manière constructive, mais vous pouvez commencer le voyage par vous-même. 

 

http://www.chma-east.on.ca/
http://www.acsm-est.on.ca/
http://www.ontario.cmha.ca/
https://www.bbncommunity.com/alan-watts-explains-no-wrong-feelings/
https://alanwatts.org/1-4-10-mysticism-and-morality-pt-2/
https://www.sciencedaily.com/releases/2011/03/110323105202.htm
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Essayez de vous arrêter quelques instants dans la journée pour faire le point sur votre état mental et 

physique - pour vous demander essentiellement : "Comment vous sentez-vous ?" Prendre une série de 

respirations profondes peut également vous aider, car ce processus active le nerf crânien qui aide à 

régulariser les émotions et le système nerveux. Selon les experts, il est avant tout important d'accepter ses 

émotions. Cette autocompassion libère de l’ocytocine, qui crée un sentiment de calme. 

 

"Il est important de reconnaître ses émotions, surtout maintenant, étant donné les défis mentaux qui 

accompagnent le fait de vivre une pandémie", déclare Angele D'Alessio de l'Association canadienne pour 

la santé mentale. "Nous nous sommes engagés à le faire". 

 

Cette année, la Semaine de la santé mentale, qui aura lieu du 3 au 9 mai, vise à diffuser le message selon 

lequel il est essentiel pour notre santé mentale de nommer, d'exprimer et de gérer toutes nos émotions.  

"Le message adressé aux Canadiens à l'occasion de la Semaine de la santé mentale est clair. Pour nous 

aider à entrer en contact avec nos émotions, nous devons les nommer, et non les engourdir", déclare 

Angele D'Alessio. 

 

 

Les informations fournies ne remplacent pas les conseils d'un professionnel. Si vous avez besoin 

de conseils, veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié. Pour de plus amples 

informations ou si vous souhaitez accéder à nos services à l'ACSM, veuillez appeler le 1-800-493-

8271 ou consulter notre site web à l'adresse www.cmha-east.on.ca. 
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