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SPécifique,  a consacré le numéro de ce mois-ci au virus
Corona, qui affecte la vie de chacun d'entre nous de 7 à 70
de nombreuses façons et bloque le monde entier, ainsi que
nos  perceptions,  sentiments  et  pensées  à  l'égard  de  ce
virus.

Lorsque nous en avons entendu parler pour la première
fois en décembre 2019, nous l'avons appris comme un type
de virus très éloigné de nous, comme certains types de
virus,  il  est  périodiquement  observé  dans  différentes
parties  du monde, puis  il  diminue et  disparaît  selon la
saison. Cependant, cela ne s'est pas produit; Le virus s'est
propagé rapidement dans le  monde entier et s'est  donc
propagé  à  notre  pays.  Chaque  jour,  malheureusement,
nous suivons l'épidémie dans notre pays et partout dans le
monde, le nombre de patients en unité de soins intensifs
augmente et il y a des cas de décès.

Pouvons-nous dire que nous avons vécu des émotions telles
que  l'anxiété,  l'incertitude,  la  peur,  la  colère  et  la
tristesse ces derniers jours?

Non seulement nos émotions et nos pensées, mais aussi
notre  comportement  et  nos  attitudes  ont  commencé  à
être affectés. Afin de protéger la santé de nous-mêmes et
de  ceux  qui  nous  entourent,  nous  avons  commencé  à
adopter  des  attitudes  telles  que  prêter  attention  à  la
distance sociale, ne sortir de la maison que si nécessaire
et suivre strictement une série de règles d'hygiène. Nous
n'allons  pas  constamment  dans  les  endroits  que  nous
visitons,  ne  rencontrons  pas  les  personnes  que  nous
aimons,  ne  maintenons  pas  nos  activités  quotidiennes
(comme aller au travail et à l'école). Quand vous pensez à
ce  que  nous  avons  vécu  au  cours  des  deux  dernières
semaines, nous pouvons voir à quel point nous avons vécu
des vies différentes des semaines précédentes.

Dans  ce  processus,  il  peut  être  difficile  de  maintenir
l'équilibre  de  notre  santé mentale  de temps en temps.
Nous  voulons  partager  avec  vous  quelques  faits  sur  la
protection de notre santé mentale - autant que possible -
jusqu'à la fin de cette période (nous espérons que cela ne
prendra pas longtemps).

Les  établissements  d'enseignement  ont  commencé  à
fournir  une  formation  à  distance  aux  étudiants,  les
entreprises  ont  rendu  nécessaire  que  leurs  employés
travaillent  en  ligne  ou  à  temps  partiel  depuis  leur
domicile. Tout cela crée une opportunité de passer plus
de temps à la maison et de réaliser ce que les familles
sont  incapables  de  faire  depuis  longtemps;  L'écoute
mutuelle, la révélation des sentiments et des pensées, la
prise de conscience des besoins émotionnels de chacun et
la réponse à ces besoins peuvent se transformer en une
bonne opportunité pour le développement des relations
familiales.

-  ll  est  très  important  de  maintenir  le  système
immunitaire  fort  et  équilibré  pendant  le  processus
d'isolement  social  à  la  maison.  Pour  cela,  un  sommeil
régulier, une alimentation équilibrée, une consommation
abondante de liquide et un exercice régulier viennent au
premier  plan.  De  simples  mouvements  de  base  de  la
personne  à  la  maison  pendant  20-25  minutes  par  jour
peuvent contribuer à la sensation de vie et d'énergie.

Le  processus  qui  sera  passé  à  la  maison  peut  être  une
bonne occasion de réaliser des travaux qui ne peuvent pas
être  effectués  pendant  longtemps.  C'est  peut-être  le
meilleur moment pour se concentrer sur des activités qui
soulèveront,  motiveront  et  apprécieront  de  faire
psychologiquement  et  physiquement  après  les  heures
d'enseignement à distance.

-  Se  tenir  au  courant  des  nouvelles  du  virus  et  de  la
maladie, se concentrer sur les symptômes de la maladie
peut  perturber  notre  perception,  nous  amenant  à  mal
interpréter  les  symptômes  normaux  et  à  augmenter
l'anxiété, le désespoir et la panique. Au lieu de cela, la
surveillance  de  sources  fiables  et  officielles  peut  être
suffisante.  (Organisation mondiale de la  santé-Ministère
de la santé)

-  La  méditation,  le  yoga,  les  exercices  de  respiration
peuvent  être  bénéfiques  afin  de  maintenir  l'équilibre
général et l'humeur.

-  Dans cette période, on peut  faire un voyage vers son
monde  spirituel.  Relations  interpersonnelles,  vie
académique, carrière, responsabilités,  etc. réfléchir aux
objectifs qu'il/elle a atteints et qu'il/elle n'a pas atteints
jusqu'à présent, aux efforts positifs qu'il/elle a déployés
pour ces objectifs, aux attentes de la vie, aux domaines
qu'il/elle  entend  développer  en  elle/lui-même,  à  son
potentiel et à prendre de nouvelles décisions.

-Même dans l'isolement social, la communication peut être
maintenue avec les membres de la famille, les amis et les
amis via des sources visuelles ou sonores sans négliger la
communication.

- Il faut essayer d'éviter autant que possible des pensées
basées sur des distorsions cognitives continues, créer des
scénarios  négatifs  (tout  sera  pire,  nous  aurons  des
difficultés en termes économiques etc.). Nous savons tous
que ce processus sera affecté de différentes manières, à
certains taux, en termes d'aspects socio-économiques et
psychologiques. L'important est de mobiliser des modes de
pensée  positifs  (comme nous sommes à la  maison, nous
sommes  en  bonne  santé,  nous  pouvons  manger
régulièrement, nous avons une carrière académique, une
profession, des projets que nous pouvons développer et
avoir).

L'incertitude et le fait de ne pas savoir quoi rencontrer
peuvent  affecter nos  sentiments  et  nos pensées.  La vie
continue  dans  son  propre  flux;  Que  diriez-vous  de
continuer notre voyage en percevant ce que nous vivrons
dans ce processus comme une expérience de vie?

Avec la fin de l'épidémie, rendez-vous les jours où nous
nous reverrons à l'école!


