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PRENDRE SOIN DE VOTRE SANTÉ MENTALE

Vous remarquerez peut-être que bon nombre de suggestions pour la préparation à
la retraite REN XUE vous encouragent à être dans un état « Relâché, calme et
naturel ». Cet état est nécessaire afin que vous soyez en mesure d’intégrer de
nouvelles connaissances et de vous développer, ainsi que pour votre sécurité.

Si votre état mental est de nature instable ou a tendance à changer relativement
souvent, et si vous avez de la difficulté à revenir dans un état plus calme, notre
conseil serait d’éviter pour le moment d’assister à un événement REN XUE.

Voici  une liste  non-exhaustive  des  conditions  mentales  auxquelles  nous  faisons
référence ici :

• dépression grave
• fortes fluctuations d’humeur
• manie
• pensées perturbantes ou incontrôlées
• sentiment d’irréalité
• troubles extrêmes du sommeil
• paranoïa
• sentiment  d’insécurité  en  raison  de  pensées  d’automutilation  ou  autres

pensées d’insécurité autour de soi
• dépendance
• anxiété extrême et incontrôlée
• ou tout autre trouble ou problème important lié à la santé mentale

Ces expériences peuvent être très pénibles et notre conseil à ce stade serait de
travailler avec un professionnel de la santé pour stabiliser votre état.

Si toutefois vous êtes convaincu que votre santé mentale est relativement stable et
que vous pouvez apporter une certaine clarté à tout défi mental ou émotionnel qui
pourrait  survenir  pendant que vous réfléchissez et travaillez sur votre vie,  vous
êtes le ou la bienvenue et pourriez en tirer beaucoup de bénéfices.

Si vous avez eu un problème de santé grave dans le passé ou si vous souffrez
actuellement  d’un  trouble  de  santé  mentale  léger  ou  modéré,  nous  vous
encourageons à chercher du soutien avant, pendant et après la retraite.
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La participation  à cette retraite est sous votre responsabilité et il  est fortement
recommandé de discuter des risques et bénéfices potentiels de la participation à
une retraite avec un professionnel  de santé qui  vous connaît  bien. Parfois,  des
expériences en cours ou qui furent difficiles par le passé peuvent refaire surface
lors d’un événement REN XUE. L’équipe consultative en santé mentale de REN XUE
est également disponible pour discuter de votre situation en toute confiance si cela
peut vous être utile. Il s’agit d’une équipe d’enseignants expérimentés REN XUE et
de professionnels  de  santé  mentale  à  la  retraite  qui  conseillent  participants  et
enseignants REN XUE sur toute question relative à la santé mentale.

Après avoir lu cette information, nous espérons vous avoir éclairé quant à la bonne
décision à prendre en ce qui vous concerne. Si vous avez décidé de participer,
sachez que si à un moment donné pendant la retraite vous vous sentez dépassé ou
si  vous  avez  des  questions,  vous  aurez  le  soutien  de  nombreux  enseignants
expérimentés  et  nous  vous  encourageons  à  vous  demander  de  l’aide  à  toute
personne disponible parmi ces nombreuses personnes attentionnées.

Les suggestions comprennent :
• les enseignants que vous connaissez ou qui vous ont déjà soutenu par le

passé  les  enseignants  que  vous  rencontrez  au  fur  et  à  mesure  du
déroulement de la retraite et qui  vous semblent la bonne personne à qui
parler

• la personne ressource de l’événement qui vous envoie les mises à jour par
courriel

• l’équipe de direction de REN XUE
• votre professionnel de santé personnel si vous en avez un
• le Conseils en Santé Mentale (CSM) – Contactez info@renxueeurope.org pour

plus de détails

Nous sommes tous ici pour vous aider. La plupart d’entre nous avons connu divers
défis lors  de l’apprentissage et de la pratique du système REN XUE. Pour beaucoup
d’entre nous, le soutien de nos collègues enseignants et praticiens de REN XUE a
été essentiel pour aider à transformer nos défis en une croissance réelle dans notre
propre vie ainsi que dans notre capacité à aider les autres.

© REN XUE Europe 2023  All Rights Reserved 2
www.renxueeurope.org


