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La santé mentale a trait d’abord et avant tout à notre 
santé et notre bien-être intérieurs. Lorsqu’on se sent 
bien avec soi-même, on fait l’expérience de sa valeur, 
de ses forces et de ses multiples ressources 
personnelles; on se sent lié aux autres, on trouve un 
sens à la vie et on est capable de relever ses nombreux 
défis.   

Les pensées que nous entretenons sur nous-mêmes et 
auxquelles nous nous identifions, individuellement et 
collectivement, sont soit positives et réconfortantes, soit 
négatives et blessantes. Elles influent directement  sur 
la perception et l’appréciation du rapport que nous 
avons à nous-mêmes, aux autres et à la vie. 

Lorsque nous nous identifions à des pensées inspirées 
par l’amour, la confiance, l’ouverture, l’abondance et 
l’unité, on se sent bien avec soi, les autres et la vie et on 
ressent de la joie, de la paix et du bien-être intérieur. 
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Par contre, lorsque nous nous identifions à des pensées 
basées sur la peur, le doute et le jugement, on se sent 
mal avec soi, les autres et la vie. On souffre de 
confusion, de conflit, de problèmes de santé mentale et 
on se sent « différent » et séparé des autres.  

La bonne nouvelle c’est qu’une fois qu’on prend 
conscience des pensées négatives que nous entretenons 
sur nous-mêmes, les autres et la vie (et c’est notre cas 
à tous!), nous pouvons décider d’en lâcher prise.        

_____________ 

Nous avons tous une santé, une sagesse, des forces et 
des ressources intérieures à reconnaître et à soutenir. 
Notre capacité de nous épanouir et de maintenir une 
bonne santé mentale peut être mise à rude épreuve ou 
nous sembler très limitée à certains moments de notre 
vie mais elle est toujours là. 

Prendre soin de notre santé mentale requiert que nous 
devenions conscients des pensées que nous entretenons 
sur nous-mêmes, les autres et la vie. Ces pensées sont 
largement responsables des réactions et des 
comportements que nous manifestons dans les 
différentes circonstances de notre vie. Elles reflètent soit 
une vision d’ouverture, de confiance et de santé, soit 
une vision de peur, de jugement et de maladie. 

Bien que nos pensées négatives ne soient rien de plus 
que des pensées, elles peuvent déformer la perception 
que nous avons de nous-mêmes, de notre véritable 
valeur et de nos ressources personnelles et elles 
peuvent entraîner des comportements malsains, la 
victimisation et la maladie.   

Nous pouvons faire cesser le cycle des pensées 
négatives, des peurs, des doutes et des jugements que 
nous entretenons sur nous-mêmes, les autres et la vie 
et retrouver la santé et la paix d’esprit. 

 

 

 

La promotion de la santé mentale est une pratique qui 
permet de se libérer des jugements sur soi et sur les 
autres et, du coup, de faire plus de place pour exprimer 
et faire l’expérience de tout ce que nous sommes et de 
tout ce dont nous sommes capables pour être en bonne 
santé mentale et s’épanouir. 

La promotion de la santé mentale se pratique au 
quotidien et demande de la vigilance, de la patience, de 
la douceur et de la détermination. Cela dit, elle est 
accessible à tous et donne de bons résultats!  

Le secret c’est de demeurer constant et de renouveler 
sans cesse sa décision de se défaire des pensées 
négatives de manière à faire l’expérience de plus en plus 
souvent de sa santé, ses forces et ses ressources 
intérieures.  

_____________ 

Nous sommes tous les auteurs et les acteurs de nos 
expériences et de notre réalité. Nous sommes tous 
capables de faire des choix éclairés et responsables. 
Nous avons tous le pouvoir et les ressources 
personnelles nécessaires pour changer le regard que 
nous portons sur nous-mêmes, les autres et la vie et 
agir en conséquence. 

Changer le regard que l’on porte sur soi et sur les autres 
peut transformer nos vies. Nous sommes tous liés dans 
cette aventure et les progrès des uns font progresser les 
autres.  

N’hésitez pas à me contacter et je vous 
accompagnerai dans votre cheminement pour 
retrouver la santé, la paix et un plus grand bien-
être intérieur. 

819.930.3445                       
Dr.natachajoubert@gmail.com 
www.drnatachajoubert.com                 

 
 

Il est un chemin vers le bien-être. 
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Mental health refers primarily to our inner health and 
well-being. When we feel good about ourselves, we 
experience a sense of personal worth, strength, 
resourcefulness, purpose and belonging that allows us to 
thrive in life and face its various challenges.  

The thoughts we entertain about ourselves and identify 
with, individually and collectively, are either positive and 
supportive or negative and harmful. They determine the 
way we perceive and relate to ourselves, others and life.  

When we identify with thoughts inspired by love, trust, 
openness, resourcefulness and connectedness, we feel 
good about ourselves, others and life and experience 
joy, peace and positive mental health.  
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However, when we identify with thoughts based on 
fears, doubts and judgments, we feel bad about 
ourselves, others and life and experience confusion, 
conflict and mental health problems. We feel “different” 
and separated from others. 

The good news is, when we become aware of the 
negative thoughts we entertain about ourselves, others 
and life, (and we all do!), we can decide to let them go. 

_____________ 
  
We all have inner health, wisdom, strength and 
resourcefulness to discover and nurture. Our capacity to 
mentally flourish may be challenged or may seem quite 
diminished at times but it is always there. 

Taking care of our mental health first requires being 
mindful of the thoughts we entertain about ourselves, 
others and life. These thoughts are largely responsible 
for the way we react and behave in the various 
situations of our lives. They reflect either a vision of 
trust, resourcefulness and health or a vision of fear, 
judgment and illness.  

Although our negative thoughts are no more than 
thoughts, they can distort the perception of our true 
value, identity and resourcefulness and result in harmful 
behaviors, victimization and illness.  

We can break the cycle of negative thoughts, fears, 
doubts and judgments we have about ourselves, others 
and life and get our peace of mind and health back. 

A mental health promotion practice allows us to free 
ourselves from our judgmental thoughts of ourselves 
and others and leaves more mental space to express 
and experience everything we are and everything         

 

we are capable of. We progressively let our positive 
mental health be and flourish. 

The promotion of good mental health is a day-to-day 
process that demands vigilance, patience, gentleness 
and determination. However, it is accessible to all and, 
more importantly, it really works!  

The secret is to remain consistent with our decision to 
let go of the negative thoughts so as to increase the 
experience of our inner health, strength and 
resourcefulness. 

_____________ 
                        
We are all direct participants in our experiences and 
reality. We are all capable of mindful and responsible 
choices. We all have the power and resourcefulness to 
change the way we look at ourselves, others and life and 
to behave accordingly.  

Looking differently at ourselves and others can 
transform our lives. We are all together in this adventure 
and the progress of one supports the progress of 
another. 

Feel free to contact me and I will guide you on 
your path back to health, peace and inner well-
being. 
 
819.930.3445 
Dr.natachajoubert@gmail.com 
www.drnatachajoubert.com 
 

There is a path to well-being. 

mailto:Dr.natachajoubert@gmail.com

