
Prenez soin de votre
santé émotionnelle



Le début d'une nouvelle année
apporte avec elle plusieurs
réflexions et une volonté accrue
de commencer un nouveau
cycle, avec de nouvelles voies et
de nouvelles habitudes.  Et
pourquoi ne pas commencer à
vous sensibiliser à la santé
mentale dans tous les aspects
de votre vie.
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Pour garder sa santé mentale à jour, il faut un équilibre
émotionnel ! Cela signifie que pour vivre plus sainement,
nous devons apprendre à gérer nos émotions et nos
désirs.

Pour cela, il n'y a pas de formule magique universelle,
chaque personne a ses propres processus et
individualités, mais Qookka peut vous aider à atteindre la
connaissance de soi nécessaire pour ce voyage, à travers
quelques actions simples qui vous aideront dans une
année plus prospère.

L'objectif est l'équilibre 



Mais que veut dire santé
mentale?

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), la santé
mentale est "un état de bien-être dans lequel chaque individu
réalise son propre potentiel, peut faire face au stress normal de
la vie, peut travailler de manière productive et fructueuse et est
en mesure d'apporter des contributions à sa communauté. En
d'autres termes, la santé mentale est la capacité d'équilibrer ses
aspirations personnelles avec la vie en société, en utilisant tout
son potentiel de manière saine et productive. 



Prendre soin de la santé mentale est un exercice constant. Tout
comme nous devons avoir une vie active et subir des examens
de routine pour prendre soin de notre santé physique, nous
devons avoir des moments d'autosoins et d'observation des
sentiments pour prendre soin de notre santé mentale. Et, tout
comme nous avons des professeurs de gymnastique, de sport,
des médecins, etc. pour la santé physique, nous avons des
professionnels spécialisés dans la santé mentale, tels que des
psychologues, des psychiatres et des psychanalystes.

Comment en 
 prendre soin? 



Certaines compétences qui
sont travaillées en santé
émotionnelle  

Connaissance de soi
L'estime de soi

Stratégies d'adaptation 

Résilience
Motivation 

Intelligence émotionnelle



Pourquoi prendre soin de ma santé
mentale va améliorer ma qualité de vie ?

Lorsque vous vous connaissez
suffisamment bien pour savoir ce qui est le
mieux pour vous et que vous comprenez
les motivations de vos choix, il devient plus
facile de prendre des mesures qui vous
sont bénéfiques, tant dans la vie
personnelle que professionnelle.
Reconnaître vos limites et réaliser vos
capacités vous permet de tirer le meilleur
parti de votre potentiel. 



Comment puis-je
commencer à
rechercher une
émotion plus saine ?
Avant d'essayer de
résoudre un problème,
il est important de
l'identifier et de choisir
la meilleure solution.
Chez Qookka tout
commence par une
évaluation holistique.



Détendez-vous
La méditation et la respiration contrôlée
sont indiquées pour les périodes de
stress et d'anxiété ! En plus de nous
calmer, ils nous aident à améliorer notre
concentration et nous permettent de
regarder les situations qui nous gênent à
une distance saine. Qookka vous offre
une large bibliothèque d'exercices guidés.



Pour en
savoir plus
www.qookka.me

Activateur de bien-être émotionnel


