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Comment Vous Débarrasser du Stress et de l’Anxiété

Introduction
n entend parler de ça tout le temps : le stress. Presque 
tout le monde dit : "Je suis si stressé !"O

Les sources de pressions sont nombreuses de nos jours et ce 
sont ces pressions qui provoquent du stress et de l’anxiété. 
De plus, nous sommes souvent mal équipés pour y faire face 
et par conséquent, cela peut nous rendre malades. Vraiment 
malades.  

Les statistiques sont alarmantes : 

Le stress lié au travail, est monnaie courante dans les 15 
principaux États membres de l’Union Européenne : près d’1 
travailleur sur 3 en est affecté. Plus de la moitié des 160 
millions de travailleurs déclarent travailler à des cadences 
infernales (56 %) et dans des délais très courts (60 %). Plus 
d’un tiers n’ont pas leur mot à dire sur l’ordre d’exécution de 
leurs tâches, et 40 % déclarent accomplir des tâches 
monotones. 

Ces "facteurs de stress" liés au travail ne sont probablement 
pas étrangers aux problèmes de santé actuels : 15 % de la 
population active se plaint de maux de tête, 23 % de 
douleurs au cou et aux épaules, 23 % de fatigue, 28 % de 
"stress" et 33 % de mal de dos. 

Le coût de ces problèmes de santé et des problèmes de santé 
mentale connexes est estimé à 3-4 % du PNB en moyenne, 
soit 265 milliards d’euros par an. (1998 – Source : European 
Agency for Safety and Health at Work, http://url-
ok.com/8c35e1)

Aux États-Unis, 1 américain sur 8, âgé de 18 à 54 ans, 
souffre de problèmes d’anxiété. Soit plus de 19 millions de 
personnes ! Les recherches ont montré que l’anxiété est le 
problème de santé mentale N° 1 chez les femmes 
américaines, juste après l’alcool et l’usage de stupéfiants chez 
les hommes.
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Comment Vous Débarrasser du Stress et de l’Anxiété

Les femmes souffrent de stress et d’anxiété presque 2 fois 
plus que les hommes. L’anxiété est le problème de santé 
mentale le plus fréquent pour les plus de 65 ans là-bas et les 
gens qui souffrent d’anxiété voient en moyenne 5 médecins 
avant d’être diagnostiqués correctement.

Malheureusement, le stress et l’anxiété vont toujours de pair. 
En fait, l’un des principaux symptômes du stress est 
l’anxiété. Et le stress est la cause de 80 % des maladies, que 
ce soit de façon directe ou indirecte.

En fait, le stress est beaucoup plus dangereux qu’on ne le 
pense. Vous avez probablement entendu dire qu’il augmente 
notre pression artérielle, ce qui accroît le risque de crise 
cardiaque. 

De plus, un stress chronique peut interférer avec le 
fonctionnement normal du système immunitaire. Des études 
ont prouvé que les individus stressés développent facilement 
des maladies et sont plus vulnérables aux allergies, aux 
maladies auto-immunes ou cardiovasculaires.

Les médecins s’accordent sur le fait qu’en cas de stress 
chronique, des fonctions du corps qui ne sont pas 
essentielles à la survie, tels que les systèmes immunitaire et 
digestif, cessent de fonctionner. "C’est pour cette raison que 
les gens tombent malades," disent-ils. Ils expliquent 
également qu’il existe de nombreux cas de maladies 
psychosomatiques qui ont un côté émotionnel et/ou 
psychologique.

D’autre part, le stress incite souvent les gens à fumer, à boire 
de l’alcool, à se nourrir mal, ou à devenir physiquement 
inactifs. Ce qui, en plus de l’usure du stress, endommage 
l’organisme.

Le stress fait partie de notre vie quotidienne. Tout au long de 
notre vie, nous subissons des pressions qui causent du stress. 
C’est notre façon de réagir qui fait toute la différence et qui 
nous permet de maintenir notre santé et notre bien-être.
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Comment Vous Débarrasser du Stress et de l’Anxiété

Vous devez comprendre que même si vous ne pouvez jamais 
vous débarrasser complètement du stress, vous pouvez, en 
revanche, apprendre des techniques qui vous permettent de 
gérer et de transformer le stress en une situation plus saine.

Quand on m’a demandé d’écrire ce livre, je me suis dit : 
"Bien sûr, on peut éliminer le stress et l’anxiété, il suffit de 
s’enfermer dans une pièce et de ne plus jamais parler à 
personne." Mais cela ne ferait pas un livre très intéressant, 
n’est-ce pas ?

J’ai moi aussi souffert de troubles d’anxiété causés par le 
stress pendant des années. Puis, j’ai appris à gérer cela d’une 
certaine façon. Néanmoins, tous les jours j’ai à affronter de 
nouvelles situations et découvre ainsi de nouvelles 
techniques. 

Vous allez donc trouver dans ce livre quelques unes de mes 
expériences combinées avec des conseils d’experts. Ce sont 
des outils qui vous aideront en cas de situations stressantes.

Vous apprendrez également différentes manières de vaincre 
l’anxiété débilitante et les crises de panique dont souffrent 
beaucoup de gens. 

En rédigeant ce livre, j’ai découvert des informations 
étonnantes que j’ai hâte de partager avec vous. J’ai appris 
énormément de choses, alors, voyons maintenant comment 
éliminer le stress et l’anxiété de VOTRE vie !
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Comment Vous Débarrasser du Stress et de l’Anxiété

Chapitre 1
Pourquoi sommes-nous aussi 

stressés ?
ous vivons une époque éprouvante et difficile et il 
semblerait que les choses ne vont pas s’arranger. 
Parfois, la vie paraît terriblement douloureuse et 

injuste, mais nous arrivons tout de même à lutter, jour après 
jour, en espérant et en priant que les choses s’améliorent 
rapidement. 

N
Pourtant, jour après jour, le monde devient de plus en plus 
fou, incertain et tellement stressant. On ne se sent plus en 
sécurité. Des millions de personnes sont endettés. Beaucoup 
perdent leur travail, leur logement, leur santé et parfois 
même leur santé mentale. L’inquiétude, la dépression et 
l’anxiété semblent être devenues un mode de vie pour bien 
trop de gens.
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Sommes-nous entrés dans l’ère de l’anxiété ?
On pourrait le croire. En fait, en 2002, le magazine Time a 
affiché en gros titre cette question sur l’une de ses 
couvertures. Ça a été le sujet principal du numéro. 

Le stress et les incertitudes constantes de la vie au 
XXIe siècle y sont pour beaucoup, et de ce fait, nombreux 
d’entre nous semblent vivre constamment dans la peur et 
l’inquiétude.

Depuis les attaques terroristes du 
11 septembre 2001 aux États-
Unis, ce phénomène a pris des 
proportions importantes. Même 
des années après, beaucoup de 
gens disent qu’ils ont peur que 
quelque chose de cette ampleur 
ne se reproduise – peut-être plus 
près de chez eux.

En cette ère de l’information, 
nous n’avons jamais eu accès 

aussi facilement à autant de données. Si vous regardez les 
informations à la télévision ou si vous ouvrez un journal, 
vous serez bombardé d’images et d’histoires troublantes. On 
commence à se demander s’il existe quelque part un endroit 
où l’on pourrait se sentir en sécurité. 

L’économie est également une autre source de stress. Les 
pays sont endettés ainsi que de nombreux foyers. La flambée 
du prix du pétrole, le coût 
excessif de l’immobilier, 
l’augmentation des prix de la 
nourriture obligent les gens à 
travailler péniblement dans des 
domaines qui ne leur plaisent 
pas. Ils le font car ils n’ont pas 
le choix. Ils ont besoin de leur 
salaire pour nourrir leur famille, 
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Comment Vous Débarrasser du Stress et de l’Anxiété

ce qui est plus important que d’exercer le métier de leurs 
rêves.

Le fait d’être une femme active favorise également le stress. 
En effet, beaucoup de femmes ressentent le besoin de tout 
faire : rapporter un salaire, entretenir la maison, être la mère, 
l’épouse, la fille, l’amie et la sœur. Par conséquent, la plupart 
d’entre elles ne prennent pas assez de temps pour s’occuper 
d’elles-mêmes, contribuant ainsi à augmenter leur niveau de 
stress record.

Même les enfants peuvent ressentir les pressions du stress et 
de l’anxiété. Les jeunes bacheliers qui veulent aller à 
l’université savent que leurs parents ne pourront pas leur 
payer des études pendant bien longtemps. Aussi, bien 
souvent, doivent-ils trouver un travail à temps partiel pour 
participer aux dépenses nécessaires. Ajoutée à cela la 
pression de l’entourage et c’est une véritable cocotte-minute !

Avec les téléphones portables, 
internet, PDA, iPod et autres, 
nous sommes tout le temps en 
activité et toujours joignables. 
Nous ne prenons plus le temps 
de nous détendre et de profiter 
de la vie. Mais pourquoi ? 

Pourtant, c’est ce que nous devrions faire !

Nous sommes sous pression parce que nous pensons que 
nous DEVONS faire ceci ou cela et non pas parce que nous 
VOULONS vraiment le faire. Bien trop souvent, nous avons 
du mal à dire "non", et le fait que nous n’osions pas 
prononcer ce petit mot entraîne une accumulation d’attentes 
et d’obligations inutiles qui nous rendent anxieux.

Chacun d’entre nous connaît des situations qui nous rendent 
stressés ou anxieux. Les raisons sont trop nombreuses pour 
être toutes citées ici, mais en voici quelques-unes : acheter 
une maison, recevoir des invités (les beaux-parents !), être 
intimidé, passer des examens, s’occuper des enfants, gérer les 
finances, avoir des problèmes relationnels, voyager, etc.
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Bon ou mauvais stress ?
Le stress est une fonction "normale" de la vie quotidienne. 
Ce n’est que lorsqu’il semble prendre le contrôle de notre vie 
qu’il devient un vrai problème. 

Chacun a ses propres raisons pour lesquelles une situation 
quelconque le met sous pression. 

En règle générale, on est envahi par l’inquiétude et le stress 
lorsqu’on a l’impression de perdre le contrôle de la situation, 
car à ce moment-là, on se sent écrasé par la pression. Dans 
ce cas, la solution consiste à essayer de renverser cette 
tendance et à reprendre le contrôle. Et bonne nouvelle : 
VOUS POUVEZ LE FAIRE ! 

Souvent, on ne réalise pas qu’on peut contrôler la situation, 
car on a l’impression de perdre complètement les pédales. 
Pourtant, à l’intérieur de vous, vous avez tout ce dont vous 
avez besoin pour surmonter le stress et l’anxiété. Les outils 
sont là, il suffit juste de les utiliser.

Nous allons d’abord examiner les barrières que nous avons 
fixées et qui nous empêchent non seulement d’être en forme, 
mais aussi de nous débarrasser de notre stress et de notre 
anxiété.
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Chapitre 2
Les comportements
qui nous empêchent

d’en finir avec le stress
l existe 3 comportements obsessionnels qui freinent 
votre processus de guérison et qui vous empêchent de 
profiter d’une vie sans stress. Reconnaître ces barrières 

est un premier pas pour vous débarrasser des problèmes liés 
à votre stress.

I
La négativité obsessionnelle

En voici les symptômes : vous avez 
tendance à être "négatif" envers les 
gens, les lieux, les situations et toutes 
les choses de votre vie. Et peut-être 
que vous vous êtes déjà entendu dire 
des choses comme "Je ne peux pas 
faire ça !" ou "Personne ne me 
comprend !" ou encore "Il n’y a rien 
qui fonctionne !" 

Il se peut que vous vous disiez cela 
inconsciemment, mais cela prouve 

que vous avez tendance à l’amertume. 

Cela vous empêche de voir la vie d’une manière plus 
positive, d’apprécier votre beauté intérieure et de profiter de 
votre entourage. Il y a tout un monde qui vous attend... un 
monde rempli de bonheur et de pensées positives.

Le perfectionnisme obsessionnel
En voici les symptômes : vous vous efforcez de tout faire 
"parfaitement" au point de vous rendre anxieux, et il vous 
arrive souvent de dire des choses comme "Je dois bien le 
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faire, sinon je ne serai qu’un raté !" ou "Si je ne suis pas 
précis, les gens seront furieux contre moi !"

Là encore, vous ne réagissez peut-être pas consciemment, 
mais cela interfère fortement avec votre capacité d’apprécier 
les choses sans être "tendu" ni "stressé."

L’analyse obsessionnelle
En voici les symptômes : vous avez tendance à trop analyser 
les choses, vous les ressassez encore et encore. Vous vous 
dites souvent : "Il faut que je voie ça de près, je dois l’étudier 
et le connaître parfaitement... sinon je ne serai pas tranquille" 
ou "Si je me détends et que je laisse aller les choses sans les 
vérifier plusieurs fois, cela va mal se passer !"

Avoir l’esprit analytique est un bon trait de caractère, mais si 
vous en faites trop, vous n’arriverez jamais à vous arrêter 
pour profiter de la vie, car vous passerez votre temps à 
analyser tout ce qui est autour de vous. 

Mieux comprendre ce type de comportement est l’une des 
plus importantes clés pour vous débarrasser du stress et pour 
mieux contrôler votre anxiété.
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Si vous vous reconnaissez dans un de ces "comportements 
bloquants", il y a 2 choses que vous pouvez faire pour vous 
aider à aller mieux : 

1. Demandez aux gens que vous connaissez, que vous 
aimez, et en qui vous avez confiance de répondre 
franchement aux questions suivantes : 

– "Est-ce que je suis quelqu’un de négatif ?"

– "Est-ce que je me plains souvent ?"

– "Est-ce que je suis difficile à vivre ?"

Leurs réponses seront peut-être difficiles à entendre pour 
vous, car la vérité peut parfois faire très mal. Mais dites-vous 
bien que l’avis des autres est vraiment précieux, dans la 
mesure où cela vous permet de prendre conscience de vous-
même. Vous saurez précisément comment les autres vous 
voient. Considérez leurs commentaires comme des 
informations utiles et vous verrez que vous en tirerez des 
informations extraordinaires.

2. Tenez un journal pour noter et décrire vos 
"comportements bloquants". Si l’idée d’écrire ne vous 
enthousiasme pas vraiment, vous pourrez vous contenter de 
rédiger juste quelques lignes chaque jour dans un cahier ou 
un journal. Essayez et vous découvrirez exactement ce que 
vous faites ainsi que les comportements qui vous empêchent 
de vous débarrasser de votre anxiété.

Nous allons vous donner les meilleures techniques anti-stress 
plus tard dans ce livre, mais d’abord, vous devez prendre 
conscience de ces blocages avant de pouvoir passer à l’étape 
de “guérison”, et conquérir votre stress et votre anxiété. 

Beaucoup de gens pensent que le stress et l’anxiété sont une 
seule et même chose. Il n’y a rien de plus faux !
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Chapitre 3
Stress ou anxiété ?

ontrairement à la croyance populaire, il y a une 
différence entre le stress et l’anxiété. C

Quelques éclaircissements  
Le stress vient des pressions que nous ressentons dans la vie. 
Lorsque nous sommes poussés par notre travail ou par toute 
autre tâche qui met plus de pression sur notre corps et notre 
esprit, de l’adrénaline se libère, et la présence prolongée de 
cette hormone provoque la dépression ainsi qu’une 
augmentation de la pression artérielle et d’autres effets 
négatifs. 

L’un de ces effets négatifs est l’anxiété. Avec l’anxiété, la 
peur dépasse toutes les émotions. Accompagnée par 
l’inquiétude et l’angoisse, elle isole la personne. 

Les autres symptômes sont les douleurs thoraciques, les 
vertiges, les essoufflements et les crises de panique.

En fait, le stress est causé par un facteur de stress existant ou 
"stresseur" et l’anxiété est le stress qui persiste après la 
disparition du "stresseur". 

Le stress peut venir de n’importe quelle situation ou pensée 
qui vous frustre, vous rend nerveux, anxieux, voire en colère. 
Ce qui est stressant pour une personne ne l’est pas 
forcément pour une autre.

L’anxiété est un sentiment d’appréhension ou de peur et elle 
est presque toujours accompagnée d’un sentiment de 
malheur imminent. La source de cette inquiétude n’est pas 
forcément connue ou reconnue, ce qui peut aggraver votre 
détresse.
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Comment notre corps réagit-il lors du stress ?
Le stress est la façon dont notre corps et notre esprit 
réagissent à quelque chose qui dérange l’équilibre normal de 
notre vie. 

Le stress est la sensation que nous ressentons face à la peur 
ou la menace. 

Lors d’événements stressants, la glande surrénale libère de 
l’adrénaline, une hormone qui active les mécanismes de 
défense de notre corps, ce qui accélère le rythme cardiaque, 
augmente la pression artérielle, tend les muscles et dilate les 
pupilles.

L’une des principales indications de l’augmentation du stress 
est l’accélération du pouls. Toutefois, même si votre pouls 
reste normal, cela ne signifie pas que vous n’êtes pas stressé. 

Les douleurs constantes, les palpitations, l’anxiété, la fatigue 
chronique, les pleurs, la sur- ou sous-alimentation, les 
infections fréquentes et la diminution de votre désir sexuel 
sont des signes que vous pouvez remarquer et qui indiquent 
que vous êtes stressé.

Bien entendu, chaque fois que vous êtes stressé, ou 
confronté à une situation stressante, vous ne réagissez pas 
forcément d’une manière aussi extrême, vous ne souffrez pas 
toujours d’une telle peur et votre corps ne réagit 
heureusement pas toujours aussi violemment.

Certaines personnes sont plus sensibles au stress que 
d’autres. Pour certains, même les décisions quotidiennes 
ordinaires semblent insurmontables. Décider quoi manger et 
donc quoi acheter est un dilemme monumental pour elles. 

D’un autre côté, il y a des gens qui ont l’air de prospérer en 
étant sous stress et qui deviennent beaucoup plus productifs. 
La pression les stimule.
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Le stress chez les femmes
Les recherches montrent que les femmes ayant des enfants 
ont des taux d’hormones liées au stress plus élevés que les 
femmes sans enfants. 

Est-ce que cela veut dire que les femmes sans enfants ne 
subissent jamais le stress ? Absolument pas ! Cela signifie 
tout simplement qu’elles ne sont peut-être pas aussi souvent 
ou autant stressées que celles qui ont des enfants. 

Donc, si vous êtes mère de famille, il est important de 
prévoir du temps pour vous-même. Cela diminuera votre 
niveau de stress. Vous serez ainsi plus disposée à aider vos 
enfants et à faire face aux défis quotidiens de la vie de parent.

L’anxiété et ses symptômes 
L’anxiété, par contre, est un sentiment d’inquiétude. Tout le 
monde l’éprouve face à une situation stressante : avant un 
examen, un entretien ou pendant une période inquiétante 
comme la maladie par exemple. Il est normal de se sentir 
anxieux face à quelque chose de difficile ou de dangereux, et 
une légère anxiété peut être positive et utile.

Toutefois, pour beaucoup de gens, l’anxiété interfère avec la 
vie normale. Une anxiété excessive est souvent associée à 
d’autres états psychiatriques, comme la dépression. L’anxiété 
est considérée comme anormale lorsqu’elle se prolonge, se 
produit en l’absence d’événement stressant ou si elle 
interfère avec les activités quotidiennes comme aller au 
travail par exemple.

Les symptômes physiques de l’anxiété sont causés par les 
messages envoyés par le cerveau à certaines parties du corps 
pour le préparer "à combattre ou à fuir". 

Le cœur, les poumons et d’autres parties du corps 
fonctionnent plus vite. Le cerveau libère également des 
hormones de stress, y compris l’adrénaline. 

Les indicateurs d’une anxiété excessive comprennent :
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– la diarrhée

– la bouche sèche

– les battements du cœur rapides ou palpitations

– l’insomnie

– l’irritabilité ou la colère

– l’incapacité à se concentrer

– la peur d’être “fou”

– le fait de se sentir irréel et incapable de contrôler ses 
actions, aussi appelé dépersonnalisation.

Les éléments responsables de l’anxiété
L’anxiété peut surgir de plusieurs façons. Évidemment, la 
présence du stress dans votre vie peut vous rendre anxieux. 
Les gens souffrant de troubles d’anxiété ont souvent l’esprit 
rempli d’inquiétude excessive. Ils s’inquiètent à propos de 
tout : la santé, le travail et même de ce qui se passe dans le 
monde.

Certains médicaments ainsi que les drogues, qu’ils soient 
récréatifs ou thérapeutiques, peuvent également entraîner des 

symptômes d’anxiété dus aux 
effets secondaires ou à l’arrêt 
de la prise. Cela inclue la 
caféine, l’alcool, la nicotine, les 
médicaments contre le rhume, 
les décongestifs, les broncho-
dilatateurs pour l’asthme, les 
antidépresseurs tricycliques, la 
cocaïne, les amphétamines, les 
coupe-faims, les traitements 
TDAH, et les traitements de la 
thyroïde.
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Une mauvaise alimentation peut aussi favoriser l’anxiété ou 
le stress – l’insuffisance de vitamine B12 par exemple.

L’anxiété de performance est liée à des situations spécifiques, 
comme passer un test, un examen ou faire une présentation 
en public. L’état de stress post-traumatique (ESPT) est un 
état qui se développe après un événement traumatisant 
comme la guerre, les agressions physiques ou sexuelles, ou 
une catastrophe naturelle.

Dans de très rares cas, une tumeur de la glande surrénale 
(phéochromocytome) peut être la cause de l’anxiété. Cela se 
produit par une surproduction d’hormones responsables des 
sensations et symptômes de l’anxiété.

Même si l’anxiété semble effrayante, le plus inquiétant est le 
stress accompagné d’une anxiété excessive, car cela mène à la 
dépression. 

Je sais par expérience que la dépression peut être un long 
combat, mais la bonne nouvelle est que tout ceci est gérable. 

Alors, faisons quelques petits tests pour voir si vous souffrez 
de stress, d’anxiété excessive ou de dépression.
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Chapitre 4
En avant pour les tests !

vant de commencer, nous vous rappelons que nous 
ne sommes pas des professionnels de la santé. Ces 
informations proviennent de sources fiables et ne 

constituent en aucune façon un outil complet de diagnostic. 
A
Ces tests sont simplement des indicateurs pour vous aider à 
reconnaître les troubles que vous pourriez avoir et être en 
mesure de les traiter efficacement.

Comme la dépression peut être un des sujets les plus graves, 
commençons par voir si vous êtes déprimé. 

N’oubliez pas que chacun a ses "mauvais" jours. Ce qui 
distingue la dépression clinique d’une simple mélancolie est 
que les symptômes se prolongent sur une période plus 
longue. Ce n’est pas quelque chose qui va et qui vient, ils 
restent là pendant un certain temps et peuvent affecter votre 
vie de façon négative.

Êtes-vous déprimé ?
Posez-vous les questions suivantes. Répondez par oui si vous 
vous êtes souvent senti comme cela depuis 2 semaines.

1. Est-ce que vous êtes constamment triste ?

2. Est-ce que vous vous sentez démotivé pour faire des 
choses simples comme prendre une douche, nettoyer la 
maison ou préparer le repas ?

3. Est-ce que les gens vous disent que vous êtes trop 
irritable ?

4. Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer ?

5. Est-ce que vous avez l’impression d’être isolé de votre 
famille et de vos amis, même quand ils sont avec vous ?
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6. Est-ce que vous vous êtes désintéressé de vos activités 
favorites ?

7. Est-ce que vous vous sentez désespéré, inutile ou 
coupable sans aucune raison ?

8. Est-ce que vous êtes toujours fatigué et avez des 
problèmes de sommeil ?

9. Est-ce que votre poids a considérablement changé ?

Si vous avez répondu par "oui" à au moins 5 de ces 
questions, il pourrait s’agir d’une dépression clinique. Il est 
important que vous alliez consulter un professionnel de la 
santé, que ce soit un médecin ou un thérapeute. Il existe de 
nombreux médicaments qui peuvent vous aider en cas de 
dépression.  

J’ai toujours essayé de nier ma propre dépression. Mais une 
fois que j’ai commencé à prendre un antidépresseur, je n’en 
revenais pas de l’effet qu’apportait une simple pilule 
quotidienne. Cela m’a libéré du "trou noir" dans lequel j’étais 
tombé et m’a aidé à apprécier de nouveau la vie. Alors, si 
vous pensez que vous êtes déprimé, AGISSEZ DÈS 
MAINTENANT ! Vous AVEZ LE DROIT d’être heureux !

Êtes-vous stressé ?
Ce livre parle surtout du stress et de l’anxiété, alors voyons si 
vous êtes simplement trop stressé. Posez-vous les questions 
suivantes :

1. Est-ce que vous êtes constamment inquiet et envahi par 
des pensées négatives ?

2. Est-ce que vous avez des difficultés de concentration ?

3. Est-ce que vous vous emportez vite et réagissez 
facilement ?

4. Est-ce que vous avez souvent mal à la nuque ou des maux 
de tête récurrents ?
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5. Est-ce que vous grincez des dents ?

6. Est-ce que vous vous sentez souvent débordé, anxieux ou 
déprimé ?

7. Est-ce que vous nourrissez votre stress par de mauvaises 
habitudes alimentaires ou par l’abus d’alcool, les cigarettes, 
les disputes, ou est-ce que vous vous évitez vous-même ainsi 
que la vie par d’autres façons ?

8. Est-ce que les petits plaisirs de la vie ne parviennent plus à 
vous satisfaire ?

9. Est-ce que vous vous mettez en colère pour des 
problèmes mineurs ?

Si avez répondu "oui" à la plupart de ces questions, alors 
vous êtes effectivement trop stressé. La bonne nouvelle, c’est 
que vous avez ce livre et que vous allez apprendre beaucoup 
de techniques précieuses pour faire face à ce stress. Mais 
nous verrons cela plus tard.

Êtes-vous anxieux ? 
1. Est-ce qu’il vous arrive d’être essoufflé, d’avoir des 
palpitations cardiaques ou de trembler au repos ?

2. Est-ce que vous avez peur de perdre le contrôle ou de 
devenir fou ?

3. Est-ce que vous évitez les situations sociales à cause de 
votre peur ?

4. Est-ce que vous avez peur de certaines choses en 
particulier ?

5. Est-ce que vous avez peur de vous retrouver dans un 
endroit ou une situation dont vous ne pourriez pas vous 
échapper ?

6. Est-ce que vous avez peur de sortir de chez vous ?

7. Est-ce que vous avez des pensées ou des images qui 
reviennent tout le temps et qui refusent de s’en aller ?
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8. Est-ce que vous vous sentez obligé d’accomplir certaines 
activités de manière répétitive ?

9. Est-ce que vous revivez constamment un événement qui 
vous a bouleversé dans le passé ?

Répondre "oui" à plus de 4 questions peut être le signe d’un 
trouble d’anxiété.

Souffrir de dépression, de stress ou d’anxiété excessifs peut 
mettre en péril votre santé. Vous devez vous en occuper 
DÈS MAINTENANT ! 

Le stress et l’anxiété affectent non seulement notre mental, 
mais aussi de nombreuses fonctions de notre corps. 

Le cancer et d’autres maladies mortelles sont liés au stress et 
à l’anxiété à cause des changements qu’ils induisent dans la 
composition chimique de notre corps.

Vous n’avez pas à être victime du stress ou de l’anxiété, il 
vous faut juste trouver une certaine discipline et avoir un 
emploi du temps convenable. 

Ne pas faire des choses que vous ne pouvez pas contrôler est 
déjà un grand pas. Trouvez vos limites et respectez-les. Ne 
faites pas plus d’efforts que vous ne le pouvez. Essayez de 
vous dépasser petit à petit simplement.

Vous pouvez mener une vie meilleure ainsi qu’une carrière 
productive et réussie sans devoir mettre en danger votre 
santé. Sinon, non seulement vous vous détruisez vous-
même, mais vous rejetez également votre famille, vos amis et 
toutes les personnes qui vous entourent.

Le stress fait naturellement partie de notre vie. Il peut être à 
la fois physique et mental, et provient, la plupart du temps, 
des pressions quotidiennes. Chacun gère le stress 
différemment, certains mieux que d’autres. 

Cependant, s’il n’est pas contrôlé, le stress peut causer des 
troubles physiques, émotionnels et comportementaux qui 
affectent votre santé, vitalité et tranquillité d’esprit, ainsi que 
vos relations personnelles et professionnelles.
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Comme nous l’avons dit, le stress et l’anxiété peuvent mener 
aux crises de panique. D’après mes expériences, je peux vous 
dire qu’avoir une crise de panique peut être vraiment 
dangereux. Explorons un peu plus ce sujet.

©   2009 •   Hexalto Editions  

24

http://www.hexalto.com/?catalogue
http://www.hexalto.com/?catalogue
http://www.hexalto.com/?catalogue


Comment Vous Débarrasser du Stress et de l’Anxiété

Chapitre 5
Les crises de panique

orsque vous souffrez de stress et d’anxiété de manière 
excessive, cela conduit malheureusement à une 
réaction physique violente de votre corps. C’est 

comme si votre corps vous disait que vous avez besoin de 
vous reposer un peu. Sauf que, quand vous avez une crise de 
panique, cela n’a rien de reposant.

L
Mon expérience personnelle... 
J’ai eu ma première crise de panique alors que mon mari et 
moi rentrions d’un match de football. Nous étions à environ 
50 km de notre maison lorsque j’ai commencé à me sentir un 
peu mal. J’avais du mal à respirer, je me suis sentie 
déconnectée de mon corps, et mon cœur battait à 100 à 
l’heure.

Nous nous sommes arrêtés sur une aire d’autoroute, 
j’espérais calmer cela "en marchant". Mais ça ne fonctionnait 
pas. J’avais beau essayer, je n’arrivais pas à reprendre mon 
souffle. J’avais l’impression que j’étais en train de mourir. Je 
n’arrêtais pas de répéter : "Non, pas maintenant. Je ne suis 
pas prête." C’était horrible.

La bonne nouvelle est que je n’étais pas en train de mourir – 
c’était évident ! Mais, c’est à partir de cette nuit-là qu’a 
débuté un terrible voyage pour moi, je commençai à voir les 
réactions de mon corps face à l’excès de stress et d’anxiété. 

Depuis, j’ai eu de nombreuses crises de panique, mais j’ai 
aussi appris à reconnaître les signes avant-coureurs et à les 
maîtriser. Certes, je ne suis pas toujours capable de les 
contrôler totalement et je retombe parfois dans une grosse 
crise, mais c’est déjà beaucoup mieux qu’avant grâce aux 
différentes techniques que vous allez découvrir dans ce livre.
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Sachez reconnaître les symptômes 
Alors, voyons les signes annonciateurs d’une crise de 
panique. La liste suivante vous donne quelques signes avant-
coureurs d’une crise de panique :

– Palpitations

– Battement très fort du cœur ou accélération du rythme 
cardiaque

– Transpiration

– Tremblement

– Essoufflement

– Sensation d’étouffement

– Douleur ou gêne dans la poitrine

– Nausées ou crampes d’estomac

– Impression d’irréalité

– Peur de perdre le contrôle ou de devenir fou

– Peur de mourir 

– Sensation d’engourdissement ou de fourmillement du 
visage ou des membres du corps

– Frissons ou bouffées de chaleur

Vous seriez surpris par le nombre de personnes qui se 
rendent aux urgences, persuadées d’avoir eu une crise 
cardiaque alors que ce n’est qu’une crise de panique. Oui, ces 
crises peuvent être aussi intenses !

Partagez avec vos proches 
Il est très difficile pour vos proches d’imaginer ou de 
comprendre ce qui vous arrive lorsque vous avez une crise 
de panique. Leur raconter le scénario suivant pourrait peut-
être les aider :
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Vous faites la queue à la caisse d’un supermarché. Vous 
attendez depuis un moment et il n’y a plus qu’un client 
devant vous. Et là, vous ressentez une sensation désagréable 
dans votre gorge, votre poitrine se resserre, vous avez du mal 
à respirer et votre cœur se met à battre plus vite. 

"Mon Dieu, non, pas ici."

Vous regardez rapidement autour de vous − est-ce un 
territoire dangereux ? 4 visages inamicaux sont derrière vous 
et une personne devant. Des épines et des aiguilles semblent 
vous piquer le bras gauche, vous avez la sensation de vous 
évanouir bientôt, puis arrive l’explosion de la peur que vous 
redoutiez. Vous êtes sur le point d’avoir une crise de 
panique. Il n’y a aucun doute dans votre esprit que cela va 
être une grosse crise. 

Ok, il est temps de vous concentrer. Vous savez comment 
vous y prendre – ou du moins vous espérez que c’est le cas. 
Commencez à respirer profondément – en inspirant par le 
nez et en expirant par la bouche. Pensez à des choses 
relaxantes, et de nouveau, en inspirant, pensez "détends-toi", 
puis expirez. 

Mais on dirait que cela ne fonctionne pas. Le fait de vous 
concentrer uniquement sur la respiration vous rend encore 
plus tendu.

Peut-être que ça ira mieux en essayant de détendre juste vos 
muscles. Remontez vos épaules, bloquez-les 10 secondes, 
puis relâchez. Réessayez plusieurs fois. 

Non, il n’y a aucune différence. 

L’anxiété s’empire et le fait qu’aucune technique ne 
fonctionne aggrave votre panique. Vous vous dites : 
"Si seulement ma famille ou un ami proche était là pour me 
soutenir face à cette situation..."

Maintenant, l’adrénaline se diffuse vraiment partout dans 
votre organisme, votre corps ressent des picotements, et le 
sentiment cauchemardesque de perdre tout contrôle domine 
vos émotions. 
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Personne autour de vous n’a la moindre idée de la terreur 
que vous éprouvez. Pour eux, c’est un jour comme un autre 
et une longue attente pénible à la caisse du supermarché.

Vous réalisez que vous n’avez plus le choix. Il est temps de 
fuir. Vous sortez de la queue l’air embarrassé, car c’est votre 
tour maintenant de payer. La caissière stupéfaite vous 
regarde vous diriger vers la sortie en laissant vos courses 
derrière vous.

Vous n’avez plus le temps de faire des excuses − vous avez 
besoin d’être seul. Vous quittez le supermarché et montez 
seul dans votre voiture. Vous vous demandez si c’était bien 
une grosse crise ou pas. Celle que vous redoutez peut vous 
déborder mentalement et physiquement. Dix minutes plus 
tard, la panique cesse. Il n’est que 11 h du matin, mais 
comment faire pour affronter le reste de la journée ?

Si vous souffrez de crises de panique ou d’angoisse, le 
scénario ci-dessus vous est certainement familier. Peut-être 
même que vous avez eu des sensations d’anxiété et de 
panique pendant sa lecture. En fait, l’écrire m’a aussi été 
difficile !

Cet exemple n’a peut-être rien à voir avec les situations qui 
déclenchent votre panique et votre angoisse. Peut-être que 
les sensations sont aussi un peu différentes. 

Il est important de comprendre que les crises de panique 
sont bien réelles pour ceux qui en souffrent et on ne devrait 
jamais les ignorer ou les mettre de côté.

Un soir, alors que j’étais seule à la maison en train de 
regarder mon émission préférée, j’ai eu une crise. Je pensais 
être à l’abri. Il n’y avait aucun facteur déclenchant visible et je 
me sentais complètement détendue. Tout d’un coup, j’ai 
commencé à avoir les symptômes d’une crise de panique. 

Les 4 murs de mon salon se refermaient sur moi. Je n’arrivais 
plus à respirer et j’avais l’impression que j’allais mourir.

Je suis sortie dehors pour respirer l’air frais, et j’ai commencé 
des exercices de respiration profonde. Les symptômes ont 
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finalement cessé, mais je me suis demandé pourquoi j’avais 
eu cette crise ? Il n’y avait aucune raison apparente, pas de 
situation stressante, aucun signe d’une crise de panique 
imminente.

C’est ce qui est étrange avec la panique. Parfois, votre esprit 
vous joue des tours. Vous pouvez toujours avoir une crise de 
panique même quand vous pensez qu’il n’y a aucun risque, 
parce que votre cerveau réagit différemment. C’est le côté 
effrayant. Néanmoins, la bonne nouvelle est qu’il existe des 
moyens pour lutter contre ces crises et pour mieux les gérer 
lorsque vous vous trouvez dans cette situation.
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Chapitre 6
Combattre les crises de panique

i vous avez des crises de panique, cela vous 
réconfortera peut-être de savoir que vous n’êtes pas 
seul ! Aux États-Unis par exemple, on estime que près 

de 5 % de la population souffre d’une certaine forme 
d’anxiété. 

S
Pour certains, cela peut être des crises peu fréquentes qui 
n’arrivent que dans des situations précises − lorsqu’ils 
doivent faire un discours par exemple −, alors que pour 
d’autres, cela arrive si fréquemment et de manière récurrente 
que cela les empêche même de sortir de chez eux. 

Les crises de panique fréquentes se transforment souvent en 
ce que les médecins appellent un "trouble d’anxiété".

Il existe de nombreuses façons de gérer un trouble d’anxiété. 
Certaines peuvent fonctionner pour vous, d’autres non. Il est 
utile de connaître les techniques les plus connues pour vous 
aider à faire face aux crises quand elles commencent.

Reconnaissez les signes
La première étape consiste à reconnaître les signes quand 
une crise de panique est sur le point de se produire. Si vous 
en avez déjà eu beaucoup, vous commencez certainement à 
faire attention aux sensations de fourmillement, à 
l’essoufflement et à la déconnexion à la vie réelle qui vous 
entoure. 

Beaucoup de gens se demandent à quoi ressemble cette 
déconnexion. Ils ont du mal à comprendre. Ceux qui ont des 
crises de panique connaissent bien cette sensation. C’est 
comme si vous êtes en train de regarder un objet et que vous 
voyez qu’il est là. Vous savez qu’il est là mais une partie de 
votre esprit doute qu’il soit VRAIMENT là.
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Peut-être même que vous tentez de toucher cet objet juste 
pour vous rassurer. Vous avez l’impression que vous ne 
faites pas partie du monde qui vous entoure. C’est comme si 
vous n’étiez que le spectateur de votre propre vie sans le 
moindre contrôle sur tout ce qui vous entoure.

Croyez-moi, c’est une sensation horrible.

Mon "truc" pour en finir avec les crises 
Alors, par quoi commencer pour essayer de lutter contre vos 
crises de panique ? Et si je vous disais que le truc pour 
mettre fin aux crises de panique et d’anxiété est de 
VOULOIR en avoir une ? Cela peut paraître étrange, voire 
contradictoire, n’est-ce pas ? Je vous assure, vouloir une crise 
aide vraiment à s’en débarrasser.

Est-ce que cela veut dire que vous devriez être en 
mesure de provoquer une crise de panique en ce moment 
même ? Absolument pas. Cela signifie que lorsque vous avez 
peur de quelque chose − en l’occurrence d’une crise de 
panique −, cela a plus de chance de se produire et de causer 
des ravages, alors que si vous résistez, vos chances de les 
combattre sont beaucoup plus grandes.

Si vous affrontez une situation avec peur, cette peur 
persistera. Le seul moyen de contrer cela est d’entrer en 
contact directement avec votre anxiété. Ainsi, la peur ne peut 
pas persister.

En gros, cela signifie que, si tous les jours, vous cherchez 
volontairement à avoir une crise de panique, vous ne pourrez 
pas en avoir une. 

Essayez maintenant de provoquer une crise de panique, je 
peux vous garantir que vous n’y arriverez pas. 

Vous ne le réalisez peut-être pas, mais vous avez toujours 
décidé de paniquer. Vous faites ce choix en vous disant "ceci 
échappe à mon contrôle" que ce soit consciemment ou 
inconsciemment.
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Pour mieux comprendre ce phénomène, imaginez qu’avoir 
une crise de panique c’est comme être au bord d’une falaise. 
L’anxiété vous pousse de plus en plus près de la chute. Pour 
vous débarrasser de la peur, vous devez métaphoriquement 
sauter. Vous devez sauter du bord de la falaise dans l’anxiété, 
la peur et toutes les choses que vous craignez le plus.

Comment faire pour sauter ? Vous sautez en voulant avoir 
une crise de panique. 

Passez votre journée en espérant que des crises d’anxiété et 
de panique surgissent.

Votre réelle sécurité réside dans le fait qu’une crise de 
panique ne vous fera jamais de mal. C’est un fait médical. 
Vous êtes en sécurité, les sensations sont intenses mais ne 
vous feront aucun mal. Votre cœur bat très fort mais cela ne 
vous fera aucun mal. Le saut n’est plus qu’un petit saut de 
quelques centimètres. Vous êtes en sécurité.

L’anxiété provoque un déséquilibre dans votre vie, car tous 
vos soucis créent un sentiment pesant. Toute votre attention 
se déplace du centre de votre corps vers votre tête. Les 
écoles de méditation aiment montrer un exemple de ce type 
de déséquilibre en prouvant à quel point le corps peut 
facilement perdre son sens de l’équilibre.
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Comment arriver à se détendre ?
La clé pour surmonter les crises de panique est la relaxation. 
Facile à dire mais difficile à faire. 

Solution N° 1

Un bon moyen pour y arriver est de vous concentrer sur 
votre respiration, il faut qu’elle soit lente et régulière, car un 
des premiers signes de la crise de panique est la difficulté à 
respirer. Lorsque vous vous concentrez pour rendre votre 
respiration constante, votre rythme cardiaque ralentit et la 
panique va s’estomper.

Respirer plus lentement et plus profondément a un effet 
apaisant. 

Une bonne façon de mieux respirer consiste à vider 
complètement vos poumons. Cela les force à prendre une 
respiration plus profonde à la prochaine inspiration.

Continuez à vous concentrer sur votre expiration, en vidant 
complètement vos poumons et vous verrez bientôt que vous 
vous sentez plus calme.
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Aussi, vous devez détourner votre attention de la crise de 
panique en cours. Essayez d’appuyer un par un vos pieds au 
sol. Ressentez comment ils sont reliés et ancrés au sol. 

Solution N° 2

Une autre bonne solution est de vous allonger au sol, les 
fesses contre un mur. Placez vos pieds contre le mur (vos 
genoux sont pliés) et appuyez-les l’un après l’autre contre le 
mur. Inspirez lorsque vous appuyez votre pied et expirez 
lorsque vous le relâchez, ça sera plus efficace. Faites cela 
pendant 10-15 minutes, ou bien jusqu’à ce que la crise s’en 
aille.

Solution N° 3

Utilisez tous vos sens pour bien prendre conscience de tout 
ce que vous pouvez voir, entendre, sentir, et ressentir dans 
votre environnement. Cela vous aidera à rester présent.

La panique est généralement associée au souvenir 
d’événements contrariants du passé ou à l’anticipation de 
quelque chose de désagréable dans le futur. 

Tout ce qui retient votre attention au présent peut vous 
apaiser : 

– Tenez dans vos bras un animal de compagnie.

– Regardez autour de vous et remarquez les couleurs, les 
textures et les formes. 

– Écoutez attentivement les sons que vous entendez.

– Appelez un ami.

– Sentez les odeurs autour de vous. 

Solution N° 4

Beaucoup de gens préconisent l’aromathérapie pour faire 
face à la panique et à l’anxiété. 

La lavande semble avoir un effet très apaisant lorsque vous la 
sentez. Vous pouvez trouver de l’huile essentielle de lavande 
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dans de nombreux magasins. Gardez-en à portée de main et 
sentez l’odeur à chaque fois que vous sentez l’anxiété venir. 

Vous pouvez également essayer de mettre 
quelques gouttes d’huile essentielle de 
lavande dans de l’huile d’olive ou de l’huile 
de pépin de raisin et mettez-en sur votre 
corps. Gardez le tout dans une bouteille 
pour une prochaine utilisation. Vous 
pouvez même préparer plusieurs 
bouteilles, dont une petite que vous aurez 
toujours avec vous. 

D’autres huiles essentielles sont connues pour aider en cas de 
crise de panique : l’helichrysum, l’encens et la marjolaine. 
Essayez chacune et utilisez celle qui vous plaît le plus, ou un 
mélange de vos huiles favorites avec de l’huile d’olive ou de 
l’huile de pépin de raisin.

Des outils pour maîtriser la crise 
Il vaut mieux sans doute que vous vous prépariez AVANT 
qu’une crise de panique n’arrive. Lorsque vous n’êtes pas 
dans un état de panique, faites une liste des choses dont vous 
craignez l’apparition. Puis, écrivez des choses apaisantes qui 
disent le contraire de vos peurs. Vous pourrez ensuite vous 
répéter ces choses en cas de panique.

Préparez une liste des choses à faire lorsque la panique 
apparaît, comme ça vous aurez tout en cas de besoin. 

Remplissez-la de phrases apaisantes et d’idées de choses à 
faire pour vous calmer. C’est un outil très utile. Ayez 
toujours sur vous un petit carnet contenant ces 
affirmations positives.

La crise de panique peut être un moment terrible à traverser, 
surtout si vous êtes seul. Se préparer à l’avance à son 
apparition peut vraiment aider à l’affaiblir, et parfois même à 
la prévenir.
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La visualisation est un autre excellent outil pour lutter contre 
l’anxiété et le stress.
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Chapitre 7
Se calmer à l’aide
de la visualisation

a visualisation vous permet d’effacer rapidement le 
stress, les tensions et l’anxiété. La visualisation peut 
être utilisée lorsque vous vous sentez stressé. Elle est 

particulièrement utile lorsque votre esprit est envahi par des 
pensées effrayantes et anxieuses.

L
Pratiquée régulièrement, la visualisation est très efficace pour 
éliminer les angoisses profondes ou les pensées indésirables. 

Pour en tirer un maximum de bénéfices, une séance doit 
durer plus de 10 minutes. Sinon, il n’y aura pas de résultats 
visibles. 

Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise manière de visualiser. 
Suivez votre intuition et ne croyez pas que vous êtes 
incapable d’y arriver si au début vous avez du mal à voir des 
images sur votre écran mental. Continuez à vous entraîner le 
plus souvent possible. Tant que vous êtes concentré sur 
l’exercice, vous en tirerez les bénéfices.

Exercice de visualisation
Il vaut mieux faire cet exercice dans un endroit calme où 
vous ne serez pas dérangé. Quand vous aurez plus 
d’expérience, vous serez capable d’avoir les mêmes résultats 
positifs, même si vous le pratiquez dans un environnement 
plus bruyant tel que votre lieu de travail. 

Avec la visualisation, vous constaterez un effet apaisant sur 
votre état d’esprit ainsi qu’une sensation de libération et de 
relaxation mentale.

– Assis ou debout, fermez les yeux et concentrez-vous sur 
votre respiration. 
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– Pour être davantage conscient de votre respiration, placez 
une de vos mains sur le haut de votre poitrine et l’autre sur 
votre ventre.

– Inspirez et laissez votre ventre se gonfler puis dégonflez 
doucement lorsque vos expirez.

– Essayer de garder la même profondeur de respiration et un 
rythme régulier. 

La main sur votre poitrine ne doit presque pas bouger. 

Encore une fois, essayez d’avoir la même profondeur de 
respiration à chaque fois que vous inspirez. C’est ce qu’on 
appelle la "respiration diaphragmatique" ou "respiration 
abdominale". 

Lorsque vous serez à l’aise avec cette technique, essayez de 
ralentir votre rythme de respiration en marquant une courte 
pause après avoir expiré et avant d’inspirer de nouveau.

Au début, vous avez peut-être l’impression de ne pas prendre 
assez d’air, mais avec une pratique régulière, ce rythme plus 
lent deviendra confortable.

Il est souvent utile de suivre un cycle où vous comptez 
jusqu’à 3 lorsque vous inspirez. Faites une pause, puis 
comptez encore jusqu’à 3 lorsque vous expirez (ou 2, ou 4 – 
ce qui vous est le plus confortable). Cela vous aidera 
également à vous concentrer sur votre respiration et à faire le 
vide dans votre tête. 

Si vous constatez l’arrivée d’autres pensées dans votre esprit, 
ignorez-les et concentrez-vous uniquement sur le décompte 
et votre respiration. 

Recommencez plusieurs fois pendant quelques minutes.

En pratiquant cet exercice, vous renforcerez les muscles du 
diaphragme, et il commencera à fonctionner normalement. 
Vous serez dans un état d’esprit détendu.

– Maintenant, concentrez-vous sur vos pieds. Essayez de 
vraiment les sentir. 
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– Voyez si vous pouvez sentir chaque orteil. 

– Regardez la base de vos pieds et visualisez des racines qui 
poussent lentement par vos plantes de pied et qui 
descendent dans la terre, de plus en plus profondément. 

– Vous êtes à présent fermement enraciné au sol, et vous 
vous sentez stable comme un grand chêne ou un arbre 
séquoia. 

– Gardez ce sentiment de sécurité pendant quelques minutes. 

– Une fois que vous aurez créé une forte impression (ou 
sensation) d’être enraciné comme un arbre, visualisez un 
nuage de lumière qui se forme au-dessus de vous. 

– Un rayon de lumière venant de ce nuage atteint la 
couronne de votre tête, créant des filaments de lumière 
blanche qui descendent doucement de votre tête jusqu’à 
votre corps, vos jambes, puis ressortent par vos orteils. 

– Alors que ces filaments de lumière vous traversent, sentez 
comme ils éclaircissent votre état d’esprit. Cette lumière 
illumine votre esprit et vous débarrasse de toute pensée 
troublante ou stressante que vous auriez pu avoir. 

– Répétez cette image 4 ou 5 fois jusqu’à ce que vous vous 
sentiez libéré de toute pensée anxieuse.

– Pour finir, imaginez que vous êtes debout sous une grande 
cascade de lumière. L’eau est radieuse, pleine de vie et de 
vitalité. Alors que vous vous tenez sous la cascade, vous 
pouvez sentir l’eau couler sur chaque partie de votre corps, 
elle vous apaise et vous donne un sentiment de calme 
profond. 

– Essayez de goûter l’eau. Ouvrez votre bouche et laissez-la 
y couler pour vous rafraîchir. 

– Écoutez-la chuter sur le sol autour de vous. L’eau 
représente la vie et elle nettoie votre esprit et votre corps du 
stress et de l’inquiétude.

– Après quelques minutes, vous pouvez ouvrir vos yeux.
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Essayez d’utiliser tous vos sens lors de la visualisation. Pour 
rendre les images de votre esprit aussi réelles que possible, 
utilisez vos sens du toucher, du goût et de l’ouïe.

Sentez l’eau s’écouler doucement sur votre corps. Écoutez le 
son qu’elle fait lorsqu’elle tombe sur vous.

Plus les scénarios imaginés sont réalistes, plus la visualisation 
vous sera profitable. 

Beaucoup de gens disent avoir de très bons résultats en 
utilisant fréquemment ces techniques de visualisation. 
L’esprit est un peu comme un muscle, c’est-à-dire que pour 
se détendre, il doit régulièrement se libérer des tensions.

Trouvez votre jardin intérieur 
Vous pouvez utiliser toute situation et tout endroit qui vous 
permettent de vous relaxer. 

On appelle ça “trouver son jardin intérieur”. 

Vous sentez-vous détendu à la piscine ou à la plage ? Alors, 
imaginez-vous dans ces endroits. 

Veillez juste à ce que l’endroit soit bien celui où vous pouvez 
être au calme et vous reposer.

En visualisant les différentes situations, vous permettez à 
votre esprit de se libérer. C’est comme si vous envoyiez à 
votre cerveau un message qui lui dit que lorsque vous fermez 
les yeux et que vous commencez ce processus, il doit chasser 
tout ce à quoi il pensait, y compris les pensées anxieuses.

Pour entraîner votre esprit à la lutte contre le stress, il est 
important de vous exercer tous les jours. Avec la pratique, 
vous apprendrez à vous débarrasser du stress en quelques 
minutes. 

Votre pratique quotidienne devrait se faire avant d’aller vous 
coucher, car cela vous permettra aussi de mieux dormir.
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Beaucoup de gens ne font pas ces visualisations dans leur 
chambre, mais dans une autre pièce avant d’aller au lit. De 
cette façon, lorsqu’ils entrent dans la chambre à coucher et 
qu’ils ferment la porte, ils laissent derrière eux le stress et 
l’anxiété. 

Assurez-vous simplement que vous pouvez vous concentrer 
entièrement sur vos images mentales.

La visualisation est un outil très efficace pour faire face au 
stress. Si elle est effectuée correctement, vous pourrez 
atteindre un profond sentiment de calme intérieur. 

Cette technique ne vous aidera probablement pas à mettre 
fin totalement à une crise d’anxiété, mais elle peut empêcher 
celle-ci d’apparaître. C’est un outil très puissant pour vous 
débarrasser des sensations générales d’anxiété.

Avec la pratique, vous verrez que vous passerez des jours et 
des jours sans la moindre pensée anxieuse interrompant 
votre vie, et surtout, cela réduira de manière significative le 
niveau d’anxiété que vous ressentez.

La visualisation est juste un outil que vous pouvez utiliser 
pour surmonter les pensées et les sentiments anxieux. 

Maintenant, nous allons voir les différentes manières de 
combattre le stress, en commençant par la musique.
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Chapitre 8
Utilisez la musique

pour vaincre le stress
couter de la musique fait des merveilles pour atténuer le 
stress. É

Nous avons tous des goûts musicaux différents, mais chacun 
devrait écouter la musique qui le rend à l’aise.

Vous asseoir et vous forcer à 
écouter de la musique de 
relaxation que vous n’aimez 
pas peut causer du stress, au 
lieu de l’atténuer. 

La musique vous aide 
efficacement à changer votre 
humeur et à vous 
débarrasser du stress, en 
travaillant sur plusieurs 

niveaux à la fois.

L’ensemble du système énergétique humain est extrêmement 
influencé par les sons. Le corps et les chakras (ou centres 
énergétiques) répondent d’une manière spécifique à certains 
sons et à certaines fréquences. 

Une attention particulière devrait être accordée aux effets 
positifs liés au fait de jouer d’un instrument ou de créer la 
musique soi-même.

Des effets immédiats 
L’un des premiers changements anti-stress qui se produit 
lorsqu’on écoute un morceau est l’augmentation de la 
respiration qui devient plus profonde. Puis, l’organisme 
produit davantage de sérotonine.
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On constate que, passer de la musique en fond sonore 
pendant que nous travaillons, aide à réduire le stress sur le 
lieu de travail. C’est la raison pour laquelle beaucoup de 
magasins mettent de la musique pendant que vous faites vos 
courses − afin de détourner votre esprit des prix élevés !  

Aussi, la musique ralentit le rythme cardiaque et augmente la 
température du corps. Cela indique un début de relaxation. 
L’association de la musique avec une relaxation 
thérapeutique s’est montrée plus efficace que la relaxation 
thérapeutique seule.

De nombreux experts affirment que c’est le rythme de la 
musique qui a un effet calmant sur nous, même si nous n’en 
sommes pas conscients. Ils rappellent que lorsque nous 
étions encore dans le ventre de notre mère, nous étions 
probablement influencés par les battements de son cœur. 
Nous réagissons à la musique apaisante plus tard dans notre 
vie, peut-être parce que nous l’associons avec 
l’environnement sûr, relaxant, et protecteur de notre mère.

Sachez choisir ce qui est bon pour vous
La musique peut être apaisante ou énervante pour une 
personne. Choisir celle qui fonctionnera pour vous peut être 
difficile. La plupart des gens optent pour une musique qu’ils 
"aiment" plutôt qu’une autre qui pourrait leur être bénéfique. 

En faisant des recherches approfondies sur la réaction 
physiologique produite par quelques types de morceaux, de 
nombreux faits inattendus ont été découverts :

► Un grand nombre d’enregistrements dits "de méditation 
et de relaxation" produisaient des EEG négatifs 
(EEG : électro-encéphalogramme), tout comme le Hard 
Rock et le Heavy Metal. 

► Un autre résultat étonnant : de nombreuses sélections de 
musique celtique, musique traditionnelle américaine, mais 
aussi d’autres contenant des tambours bruyants ou des flûtes, 
se révèlent extrêmement apaisantes. 
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► La conclusion la plus marquante était que n’importe 
quelle musique jouée en direct, même à des volumes quelque 
peu élevés, avait une réaction très positive. 

Comme nous l’avons déjà mentionné, il n’existe pas une 
seule musique qui soit bonne pour tout le monde. Les gens 
ont des goûts différents. Il est important que vous aimiez la 
musique que vous mettez. 

J’ai récemment acheté un CD de relaxation qui fait des 
merveilles pour moi. Il contient les bruits de l’océan en fond 
sonore d’une belle mélodie jouée au piano. C’est très 
apaisant.

Remarque : 

Ce n’est probablement pas une bonne idée d’écouter certains 
types de ballades ou de chansons qui vous rappellent une 
période triste de votre vie lorsque vous essayez de chasser 
votre stress. La raison est évidente. Votre but est de vous 
détendre et de balayer les pensées anxieuses. La dernière 
chose dont vous avez besoin est une chanson triste qui vous 
rappelle des souvenirs dont vous n’avez justement pas 
besoin.
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7 conseils pour utiliser la musique contre le 
stress 
Voici 7 conseils que vous pouvez suivre quand vous utilisez 
la musique pour vous débarrasser du stress :

1. Essayez de prendre un "bain sonore" d’environ 
20 minutes. Mettez de la musique relaxante sur votre chaîne 
stéréo, puis allongez-vous dans une position confortable sur 

un canapé ou à même 
le sol près des 
enceintes. Pour une 
expérience plus 
profonde, vous pouvez 
mettre un casque pour 
mieux vous concentrer 
et pour éviter d’être 
distrait.

2. Choisissez une musique avec un rythme lent – plus lent 
que le rythme cardiaque naturel qui est d’environ 
72 battements par minute. Une musique ayant un schéma 
répétitif ou cyclique semble être efficace pour la plupart des 
gens.

3. Pendant que vous écoutez la musique, laissez-la vous laver 
et vous nettoyer du stress de la vie quotidienne. Concentrez-
vous sur votre respiration, en la laissant s’approfondir, 
ralentir et devenir régulière. Concentrez-vous sur le silence 
entre les notes musicales ; cela vous empêche d’analyser la 
musique et rend la relaxation plus complète.

4. Si vous avez besoin d’une stimulation après une journée 
de travail, prenez une musique dont le rythme est plus rapide 
que celui des mélodies lentes et apaisantes. Augmentez le 
volume et DANSEZ ! Peu importe que vous sachiez danser 
ou pas. Bougez-vous simplement au rythme de la musique et 
faites ce qui vous fait du bien. Vous serez étonné par le 
sentiment de libération que vous aurez !
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5. Quand vous n’avez pas le moral, prenez une musique que 
vous connaissez bien – une musique de votre enfance ou un 
des vieux titres que vous aimez. Ce qui est familier apporte 
souvent le calme.

6. Faites des promenades avec vos titres préférés dans votre 
baladeur. Inspirez et expirez au rythme de la musique. 
Laissez-vous emporter par celle-ci. C’est une très bonne 
méthode antistress, car elle combine l’exercice physique (la 
marche rapide), l’imagination et la musique.

7. Essayez de faire 15 à 20 
minutes de marche si vous êtes 
près de la mer ou d’une forêt. 
Laissez-vous porter par le 
rythme des vagues ou les mille 
bruissements de la forêt, pour 
réduire votre stress. Sinon, 
vous pouvez acheter des 
albums contenant ce genre de 
son dans de nombreux 
magasins de musique. Cela a 
très bien marché pour moi – 
vous devriez aussi essayer !

Il existe une autre grande technique de relaxation que j’ai 
découverte lorsque j’ai dû faire face à mes propres problèmes 
d’anxiété : c’est l’autohypnose. 
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Chapitre 9
L’autohypnose pour lutter 

contre le stress 
l y a quelques semaines, je me suis sentie 
particulièrement submergée par le stress et l’anxiété. On 
aurait dit que tout ce qui aurait pu éventuellement mal 

tourner avait effectivement mal tourné. J’avais l’impression 
de perdre le contrôle.

I
Relaxation et Internet 
J’écrivais alors un livre sur le yoga et la méditation, et je suis 
tombée sur un site qui offrait une séance de relaxation 
hypnotique à télécharger en mp3. Cela m’a coûté environ 20 
€ et ce sont les 20 € les mieux dépensés de ma vie ! 

Il existe plein de sites internet où vous pouvez télécharger 
des séances de relaxation pour une somme modique, voire 
gratuitement. 

Je vous conseille tout particulièrement celui-ci http://url-
ok.com/099614. 

Découvrez l’autohypnose
Vous devez d’abord trouver un endroit calme où vous 
pouvez vous détendre complètement et écouter votre voix 
intérieure. 

Vous ne devez pas ESSAYER de faire quelque chose de 
particulier. Laissez votre esprit écouter et se détendre. Pour 
atteindre un état hypnotique, vous devez laisser les choses se 
faire naturellement.

De plus, n’essayez pas de chercher les moindres signes ou 
signaux qui prouvent que vous êtes dans un état hypnotique. 
Si vous le faites, je peux vous garantir que vous ne pourrez 
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Comment Vous Débarrasser du Stress et de l’Anxiété

pas vous détendre totalement ni profiter pleinement des 
bienfaits de l’autohypnose.

Il existe de nombreuses façons d’expérimenter l’hypnose. Il 
n’y a pas 2 personnes qui auront vécu exactement la même 
expérience. Pourtant, tout le monde est d’accord sur un 
point : l’état hypnotique est toujours agréable ! Cela se passe 
toujours bien et il n’y a jamais de mauvais voyage ou de 
mauvaise expérience en hypnose. 

Gardez à l’esprit que l’autohypnose est un pouvoir et que 
vous allez vous améliorer de plus en plus et, au fur et à 
mesure, ce pouvoir sera de plus en plus puissant.

Il est important de mettre en place un emploi du temps pour 
votre pratique : accordez-vous tous les jours entre 10 et 30 
minutes, selon le temps que vous pouvez y consacrer. 

Choisissez si possible la meilleure partie de votre journée 
pour vous exercer, c’est-à-dire le moment où vous êtes le 
moins susceptible d’être dérangé.

La plupart des gens trouvent que lors de la pratique, c’est 
mieux d’être allongé, dans une position confortable et en 
étant le moins distrait possible.

 Si vous êtes dérangé par du bruit pendant votre exercice, 
vous pouvez essayer de masquer ce bruit par une autre 
source sonore : une musique de fond ou un bruit blanc si 
vous le voulez. 

Si, comme la plupart des gens, vous n’avez pas un générateur 
de bruit blanc, utilisez un poste de radio et mettez le tuner 
entre 2 stations. Le son que vous obtiendrez sera similaire à 
celui du bruit blanc. Cela doit rester un bruit de fond, pas 
trop fort donc pour ne pas vous distraire.

Les 4 principales étapes d’une induction hypnotique sont : la 
relaxation, l’approfondissement, l’application des suggestions 
et la fin de la séance.
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La Relaxation
La première chose que vous devez faire est de ralentir votre 
activité mentale et de vous détendre. Mais n’essayez pas de 
forcer votre esprit à se détendre. Si vous êtes physiquement 
détendu, votre esprit suivra.

La relaxation – la relaxation vraiment profonde – est une 
capacité que la plupart des gens ont perdue ou qu’ils n’ont 
jamais développée. 

Cependant, certaines personnes y arrivent assez facilement. 
Elles abandonnent tout simplement toutes tensions et 
laissent chaque partie de leur corps s’immobiliser et se 
détendre. Si vous faites partie de ces personnes, commencez 
votre exercice d’autohypnose en vous relaxant bien. Prenez 
votre temps. Vous n’avez pas besoin de vous précipiter.

Le temps requis pour la phase de relaxation de votre 
autohypnose peut varier d’une demi-heure à une poignée de 
secondes. C’est une partie importante de l’induction et elle 
ne doit pas être prise à la légère. À force de pratique, vous 
reconnaîtrez les états de relaxation profonde et serez capable 
de les atteindre très rapidement. Mais, si vous êtes débutant, 
prenez votre temps. Cela en vaut la peine.

Une méthode très populaire de relaxation profonde est la 
méthode de relaxation progressive de Jacobson. Elle consiste 
à détendre tous les principaux groupes de muscles de votre 
corps (pieds et zones inférieures des jambes, zones 
supérieures des jambes et hanches, abdomen, etc.) pendant 
quelques secondes, puis de relâcher tout. 
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Les procédures d’approfondissement
Une fois que vous avez terminé la phase de relaxation de 
votre séance d’autohypnose, vous pouvez commencer à 
approfondir votre état de relaxation. Entre la relaxation et les 
procédures d’approfondissement, vous entrez dans un état 
hypnotique. Vous ne vous en rendrez probablement pas 
compte, surtout si vous êtes débutant, mais cela se produira 
tôt ou tard.

Un des premiers obstacles que le débutant doit absolument 
dépasser est l’envie obsessionnelle de "guetter le moment", 
c’est-à-dire, attendre que l’hypnose se produise, qu’il y ait un 
changement d’état de conscience où les sensations disent : 
"tu es hypnotisé."

Guetter l’hypnose va définitivement vous empêcher d’y 
arriver. Chassez cette idée de votre tête. 

En fait, entrer dans un état hypnotique est un peu comme 
s’endormir. Si vous essayez de guetter votre sommeil, c’est-à-
dire que si vous essayez de connaître l’instant précis où vous 
allez vous endormir, vous aurez certainement du mal à y 
arriver. "Guetter" vous maintient éveillé.
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De la même manière, vous ne saurez pas quand vous entrez 
dans un état hypnotique, mais ce n’est pas parce que vous 
aurez perdu conscience, non, pas du tout. 

Plus tard, après avoir pratiqué régulièrement pendant 
quelques semaines – 1 ou 2 mois – vous serez beaucoup plus 
familier avec le phénomène et vous connaîtrez la sensation 
d’être hypnotisé.

Est-ce que tout le monde doit passer des semaines ou même 
des mois à s’entraîner avant d’arriver à entrer dans un bon 
état hypnotique ? 

Absolument pas. Certaines personnes ont une expérience 
étonnante dès leur premier essai. D’autres peuvent 
s’entraîner pendant plusieurs jours, sans rien remarquer, puis 
tout d’un coup, lors d’une séance, ils savent que quelque 
chose de merveilleux s’est manifesté. 

Mais si vous ne faites pas partie de ces personnes, ne vous 
inquiétez pas. Continuez à vous exercer et vous finirez 
sûrement par y arriver.

L’une des procédures d’approfondissement les plus 
populaires est la technique du compte à rebours. Elle est très 
appréciée par Hollywood. C’est pourquoi vous la voyez dans 
de nombreux films. C’est la technique du pendule. 

Voici comment faire pour utiliser cette technique du compte 
à rebours :

– Vous devez compter dans l’ordre décroissant, de 20 à 0 par 
exemple (ou de 100 à 0, c’est comme vous voulez). Ajustez le 
nombre et trouvez ce qui vous convient le plus après 
plusieurs pratiques. 

– Imaginez que vous plongez de plus en plus profondément 
à chaque décompte. D’autres images et pensées vont 
probablement interférer à ce moment-là. C’est normal. 
Laissez-les simplement de côté et continuez à décompter.

– La vitesse à laquelle vous décomptez doit être naturelle ; ni 
trop rapide, ni trop lente. Pour la plupart des gens, cela 
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signifie compter au rythme de 2 ou 3 secondes entre chaque 
chiffre. Choisissez une vitesse qui vous semble confortable et 
qui vous détend. 

– Certaines personnes aiment allier cette technique avec leur 
respiration. Plus elles plongent profondément dans un état 
hypnotique et plus leur respiration se ralentit ainsi que leur 
manière de décompter.

– Ne comptez pas à haute voix, comptez juste mentalement. 
Évitez au maximum l’implication physique et le mouvement.

L’application des suggestions 
Une fois que vous aurez atteint la fin de votre procédure 
d’approfondissement, vous serez prêt à appliquer les 
suggestions. 

Ce que vous avez fait pendant la relaxation et les procédures 
d’approfondissement était d’augmenter votre suggestibilité. 
Cela veut dire que vous avez ouvert votre subconscient pour 
qu’il reçoive vos suggestions. Cela fonctionne grâce aux 
caractéristiques particulières de la partie subconsciente de 
votre esprit.

Si vous voulez faciliter et rendre plus efficace l’utilisation des 
suggestions, il vaut mieux les élaborer, les préparer, les 
formuler et les mémoriser à l’avance. 

Il ne devrait pas être trop difficile de s’en rappeler, car elles 
doivent être courtes et c’est vous qui les avez créées. 

Si vous les avez bien préparées et mémorisées, à ce stade, il 
vous suffit juste d’y repenser.

Un dialogue, ou plutôt un monologue, est acceptable. Dites 
(ou plutôt "pensez" pour maintenir vos efforts au minimum) 
ce que vous souhaitez faire, être, devenir et tout ce que vous 
désirez.

Ne dites pas "Tu" car vous pensez à vous-même. Utilisez 
donc la première personne "Je". 
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Certaines suggestions peuvent être succinctement indiquées 
d’une manière un peu plus formelle, comme : "Je mange 
moins et je deviens de plus en plus mince chaque jour."

Les suggestions élaborées sont généralement plus longues et 
plus à volonté : "Chaque jour, la nourriture devient de moins 
en moins importante pour moi et je consacre mon temps aux 
buts plus importants et significatifs que manger. Il m’est de 
plus en plus facile de sauter les desserts ainsi que les autres 
aliments qui font grossir", etc.

Généralement, le type de suggestion le plus efficace est la 
suggestion par l’image. Elle n’utilise pas forcément le 
langage. Vous voir dans un état calme et détendu, par 
exemple, alors que vous êtes en pleine situation chaotique. 
Vous devez vous voir clairement sur votre écran mental.

Bien que des gens aient parfois des résultats immédiats à 
leurs suggestions, il est probable que la plupart du temps, la 
concrétisation des suggestions prenne un peu plus de temps. 
Soyez donc patient.

Par contre, si vous ne constatez aucun résultat après 
plusieurs semaines de pratique, modifiez vos suggestions.

 La fin de la séance
Une fois que vous aurez fini d’appliquer vos suggestions, 
vous pouvez terminer votre séance. Vous pouvez 
simplement ouvrir les yeux, vous lever et retourner à vos 
occupations, mais ce n’est pas une bonne idée. 

Vous devez absolument déterminer la fin de chaque séance. 
Ainsi, vous donnez une limite claire entre l’état hypnotique et 
votre état de conscience ordinaire. 

Une fin clairement définie évite également que votre séance 
d’autohypnose ne se transforme en sieste. Si vous voulez 
faire une sieste, n’hésitez pas. Mais évitez d’associer le 
sommeil à la pratique de l’autohypnose.
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Si vous pratiquez l’autohypnose au moment d’aller vous 
coucher et que cela ne vous gêne pas de vous endormir 
après, tant mieux ! Mais vous devez quand même, à chaque 
fois, indiquer à votre esprit la fin de votre séance 
d’autohypnose.

Pour mettre fin à la séance, dites-vous intérieurement que 
vous allez être complètement éveillé après avoir compté 
jusqu’à 3, par exemple :

"1. Je commence à sortir de l’hypnose et je vais bientôt me 
réveiller. 2. Je suis de plus en plus attentif, je suis prêt à me 
réveiller. 3. Je suis complètement éveillé à présent."

C’est juste un exemple, vous pouvez en créer d’autres.

L’autohypnose peut faire des merveilles lorsqu’elle est 
pratiquée régulièrement. Vous serez surpris du niveau de 
relaxation que vous pourrez atteindre. C’est une des 
meilleures techniques de relaxation.

Maintenant, nous allons passer aux techniques de gestion du 
stress en général. C’est un chapitre assez long mais vraiment 
très utile !
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Chapitre 10
La gestion du stress

omme nous l’avons déjà dit, le stress fait partie de notre 
vie. Nous ne pouvons pas y échapper. C

Vous n’y croyez peut-être pas, mais le stress peut parfois 
nous motiver à faire des choses que nous ne ferions pas si 
nous étions plus détendus. Le stress peut nous donner le 
courage d’avancer là où nous aurions normalement hésité.

Apprenez à contrôler votre stress 
Nous devons être résistants pour pouvoir affronter 
efficacement le stress et l’aider à améliorer notre vie plutôt 
que de la contrôler. 

Comment devenir fort et résistant ? En apprenant à prendre 
le contrôle de notre stress et le faire travailler POUR nous 
plutôt que CONTRE nous.

Reconnaître les symptômes du stress peut avoir une 
influence positive, dans la mesure où nous sommes obligés 
d’agir – et le plus tôt sera le mieux. 

Il n’est pas toujours facile de discerner pourquoi nous 
sommes stressés dans telle ou telle situation. Les événements 
les plus communs qui déclenchent ces émotions sont la mort 
d’un être cher, la naissance d’un enfant, une promotion au 
travail, ou une nouvelle relation. 

Nous éprouvons du stress pendant que nous réajustons nos 
vies. Lorsque nous ressentons ces symptômes du stress, cela 
veut dire que notre corps demande votre aide.

Dans ce chapitre, je vais vous donner beaucoup de 
suggestions. Toutes ne marcheront pas forcément pour vous, 
mais je suis prête à parier que certaines d’entre elles vous 
conviendront.
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Les 3 approches principales pour gérer le stress
 La première approche est orientée vers "l’action". Dans 
cette méthode, les problèmes qui causent le stress sont 
identifiés et les changements nécessaires sont appliqués.

La seconde approche est orientée vers "l’émotion". Dans 
ce cas, il s’agit de surmonter le stress en voyant d’un autre 
œil la situation qui en est la source. Cette situation est donc 
vue avec humour ou sous un angle différent. 

Je recommande tout particulièrement cette approche de la 
gestion du stress. Parfois, si vous ne riez pas d’une situation, 
vous allez pleurer d’une manière incontrôlable. Ce n’est pas 
une solution. Alors, prenez l’habitude de voir les choses avec 
humour et refusez la fatalité.

La troisième approche est orientée vers "l’acceptation". 
Elle met l’accent sur la survie malgré le stress causé par un 
problème du passé.

Connaissez-vous l’origine de votre stress ?
Le premier conseil de gestion du stress est de comprendre la 
cause, l’origine de votre stress. Vous êtes la seule personne 
qui connaît le mieux vos problèmes. 

Prenez quelques minutes pour analyser vos vrais sentiments. 
Cela peut changer complètement la situation. 

Pendant ce processus, identifiez ce qui a déclenché le stress. 
Si une personne que vous aimez bien est près de vous, 
partagez-le avec elle. Si vous êtes trop stressé et si vous avez 
l’impression que vous allez vous effondrer, respirez 
profondément et comptez jusqu’à 10. Cela donne plus 
d’oxygène à votre système et vous revigore.

Lorsque vous êtes soumis à un stress élevé, méditez un 
moment et sortez un instant de cette situation. Levez-vous, 
et marchez. Étirez-vous. Vous constaterez bientôt que le 
stress a diminué : la détente est le meilleur remède au 
stress. 
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Sourire est aussi une autre 
manière de gérer le stress. Si 
vous êtes sur votre lieu de 
travail, levez-vous et souriez à 
votre collègue à l’autre bout de 
la pièce. Vous verrez un 
changement dans votre 
humeur.

Apprenez quelques petites 
techniques de yoga ou de 
méditation.

Faire un petit tour et regarder 
les objets dans la nature est un autre anti-stress. 

Boire un verre d’eau ou jouer à des petits jeux sont des 
techniques de gestion du stress simples. 

Vous pouvez également inventer vos propres astuces pour la 
gestion du stress. L’idée de base est d’identifier la cause du 
stress, de changer le centre de votre attention pendant un 
moment pour qu’une fois revenu sur le problème, celui-ci ne 
vous semble plus aussi monstrueux que vous ne le pensiez 
juste avant.

5 étapes pour soulager votre stress 
1. Ne restez pas assis à ne rien faire

Bougez ! Selon de nombreux psychologues, le mouvement 
crée l’émotion. Vous avez peut-être remarqué que lorsque 
vous êtes inactif, il vous arrive plus facilement de déprimer. 
Votre rythme cardiaque ralentit, votre cerveau est moins 
oxygéné et comme vous êtes assis, l’air a du mal à pénétrer 
dans vos poumons.

D’ailleurs, là tout de suite, quel que soit votre état d’esprit, ce 
serait une bonne idée de vous lever et de marcher 
rapidement dans les alentours. Peut-être que vous voudrez 
aller dans une pièce vide et y faire quelques bonds. Cela peut 
paraître stupide, mais les résultats parlent d’eux même. 
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Essayez maintenant pendant quelques minutes. Ça 
fonctionne comme par magie.

Faire du sport peut grandement aider à se débarrasser du 
stress. Par contre, les personnes souffrant de troubles 
d’anxiété pourraient s’inquiéter que l’exercice d’aérobic ne 
provoque une crise de panique. Après tout, lorsque vous 
vous entraînez, votre rythme cardiaque augmente, vous 
commencez à transpirer, et votre respiration devient plus 
lourde. 

"Pas de panique ! Ce n’est pas une crise !" : répétez cela à 
plusieurs reprises pendant la séance. Remarquez qu’il y a une 
grande différence entre l’aspect physique de l’exercice et ce 
qui se passe pendant sa pratique.

2. Profitez de la vie 

Comment profiter de la vie ? 
Pourquoi ne pas investir un 
peu d’argent pour faire ce 
voyage dont vous rêvez ? 
Partez à la découverte de 
lieux exotiques pour stimuler 
votre imagination et votre 
créativité. Vous devriez vous 
détacher de vos activités 
quotidiennes et partir un peu 

à l’aventure.

3. Aidez les autres à faire face à leurs problèmes 

Il est très thérapeutique d’aider les autres. Vous serez surpris 
du nombre de personnes qui ont des problèmes bien plus 
graves que les vôtres. Vous pouvez offrir votre aide aux 
autres de beaucoup de façons. Ne restez pas dans votre lit en 
laissant la dépression et le stress prendre le dessus.

Sortez et aidez quelqu’un. Mais faites attention. Ne vous 
embarquez pas dans les problèmes des autres pour essayer 
d’oublier les vôtres. 
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Je suis constamment appelée par mes amis et ma famille 
lorsqu’ils ont besoin de conseils. Et c’est vrai qu’il y a des 
moments où je m’inquiète pour ceux qui m’appellent et je 
me retrouve embarquée dans ce qu’ils traversent comme 
épreuve. Cela m’apporte encore plus de stress. Je dois 
prendre une distance et réévaluer mes priorités.

Maintenant, je suis enfin capable de leur dire que je ne peux 
pas m’en occuper immédiatement, mais qu’il faut me 
rappeler plus tard. Parfois, ils sont vexés, mais le plus 
souvent, ils comprennent. 

J’ai appris à ne pas trop m’énerver par rapport à leurs 
réactions. Si leur problème n’est pas plus important dans 
8 jours, c’est qu’il ne doit pas l’être maintenant.

4. Riez un peu... beaucoup !

Vous avez dû entendre parler que 
le rire était une bonne médecine 
intérieure. Il soulage les tensions et 
détend les muscles. Plus important 
encore, le rire libère des 
endorphines qui sont des 
substances naturelles contre la 
douleur.

Chaque jour, les chercheurs 
découvrent de nouveaux bienfaits 
du rire. Laissez-moi vous poser 
cette question : "Pouvez-vous 

utiliser une bonne dose de rire de temps en temps ?" Bien 
sûr ! Qu’est-ce que vous attendez ? Allez voir un spectacle, 
louez quelques films drôles ou écoutez les comiques sur le 
net ! (http://url-ok.com/b7aa22).

5. Usez vos genoux

S’il y avait un remède durable que je pouvais vous offrir 
lorsque les choses sont difficiles, ce serait la prière. 
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Beaucoup de gens, selon leurs croyances, pourraient l’appeler 
"méditation". Peu importe le nom, du moment que vous y 
trouvez un refuge.

Et voilà quelques remèdes rapides et efficaces quand vous 
vous sentez stressé. 

Vous en voulez encore ? Pas de problème !
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Chapitre 10 (suite)
Encore plus de gestion

du stress
6. Faites du stress votre ami

Reconnaissez que le stress est bon et faites-en votre ami ! 
Basée sur le mécanisme naturel de réponse "lutter ou fuir", 
cette explosion d’énergie va améliorer vos performances au 
bon moment. Je n’ai encore jamais vu un sportif de haut 
niveau totalement détendu avant une grande compétition. 
Utilisez sagement le stress pour vous pousser un peu plus 
lorsque vous en avez besoin.

7. Le stress est contagieux

Ce que nous voulons dire par là, c’est que les personnes 
négatives peuvent être très stressantes. La négativité 
engendre le stress et certaines personnes ne savent que se 
plaindre. Alors, soit elles vous perçoivent comme quelqu’un 
de positif, optimiste et espèrent que vous pourrez les 
remettre sur "pieds", soit elles sont profondément négatives 
tout simplement. Elles ne peuvent pas se sentir mieux à 
moins que leur entourage soit aussi négatif.

Ne vous laissez pas entraîner dans leur descente. 
Reconnaissez que ces personnes ont leur propre stress et 
limitez vos contacts avec elles. Vous pouvez essayer de jouer 
au docteur et leur apprendre à mieux gérer leur stress, mais 
sachez que cela peut augmenter votre propre niveau de 
stress. Soyez donc prudent, et offrez leur ce livre « Comment 
Vous Débarrasser du Stress et de l’Anxiété ».

8. Copiez les bons gestionnaires de stress

Quand la plupart des gens commencent à perdre le contrôle, 
qui sont ceux qui restent calmes ? Que font-ils 
différemment ? Quelle est leur attitude ? Quel langage 
utilisent-ils ? Sont-ils formés et expérimentés ? 
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Parlez avec ces gens-là, posez-leur des questions et écoutez 
leurs réponses avec attention. Apprenez des meilleurs et 
copiez ce qu’ils font.

9. Utilisez la respiration lourde

Vous pouvez détendre votre corps en utilisant la respiration 
lourde. Inspirez en comptant jusqu’à 7 puis expirez en 
comptant jusqu’à 11. Répétez cette respiration 7-11 jusqu’à 
ce que votre rythme cardiaque ralentisse, vos mains moites 
soient sèches et que les choses commencent à redevenir 
normales.

 10. Arrêtez les suites de pensées stressantes

Il est possible de vous emmêler vous-même dans un nœud 
de stress que vous avez créé tout seul. "Si cela se produit, 
alors cette autre chose arrivera aussi et nous serons tous 
virés !" 

La plupart de ces "choses" n’arrivent 
jamais, alors pourquoi dépenser toute 
votre énergie inutilement ?

Dites "Stop !" aux suites de pensées 
stressantes. 

"Ok, donc ça pourrait mal se passer" : quelle est la 
probabilité et que pouvez-vous faire pour l’éviter ?

11. Connaissez les déclencheurs de votre stress

Présentations, entretiens, réunions, donner des appréciations 
difficiles, délais serrés... 

Mon rythme cardiaque s’emballe juste pour les avoir écrits !

Faites votre propre liste d’éléments déclencheurs ou 
sensibles. 

Est-ce juste les présentations à un certain public qui vous 
tracassent ? Est-ce qu’un projet vous stresse plus qu’un 
autre ? Avez-vous bu trop de café ?
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Connaître les causes de votre stress est très important, car 
cela vous permet de faire le nécessaire pour y remédier. 

Avez-vous besoin d’acquérir de nouvelles compétences ? 
Avez-vous besoin de ressources supplémentaires ? Avez-
vous besoin de passer à du café décaféiné ?

12. Mangez, buvez, dormez et soyez joyeux !

Le manque de sommeil, d’exercice et une mauvaise 
alimentation font des ravages sur notre corps et notre esprit. 
Ça paraît évident, mais cela mérite d’être rappelé, car souvent 
on ignore que c’est une bonne technique de gestion du 
stress. 

Écoutez votre mère et ne brûlez pas la chandelle par les deux 
bouts !

13. Évitez d’utiliser des moyens artificiels pour calmer 
votre stress

 Cela veut dire qu’il ne faut pas systématiquement vous servir 
un verre de vin ou allumer une cigarette lorsque vous vous 
sentez stressé. 

En réalité, l’alcool, la nicotine, la caféine, et les médicaments 
peuvent aggraver votre problème. 

Il vaut mieux utiliser les techniques de relaxation que nous 
vous avons données. Puis, une fois détendu, vous pourrez 
prendre votre verre de vin si vous le souhaitez.

14. Sortez pour profiter de Mère Nature

Un petit rayon de soleil et une activité à l’extérieur peuvent 
avoir des répercussions étonnantes sur votre niveau de stress 
et améliorer toute votre perspective de la vie. 

L’amélioration de votre attitude aura un effet positif sur tous 
les membres de votre famille et votre cercle d’amis. Les 
choses qui semblaient écrasantes deviendront bientôt 
insignifiantes, si bien que vous vous demanderez ce qui était 
si difficile dans cette situation. 
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Vous serez non seulement moins stressé, mais aussi en 
meilleure forme, plus heureux et plus énergique, prêt à 
affronter tous les obstacles qui pourraient se présenter.

15. Autorisez-vous à redevenir un "enfant"

Qu’avez-vous aimé quand 
vous étiez enfant ? Dessiner, 
peindre, être créatif. 

Jouez avec de la pâte à 
modeler, dansez ou lisez. 

Jouez de la musique, donnez-
vous la liberté de vous 
exprimer sans craindre de ne 
pas être conforme à l’image 

que vous êtes "supposé" donner. 

Détendez-vous et amusez-vous. Nous avons tous un petit 
enfant qui sommeille en nous, et le laisser s’exprimer de 
temps en temps est une bonne idée. 

Je me permets de dire que cette suggestion est excellente et 
très thérapeutique. Je parle par expérience. Je peux vous dire 
qu’il n’y a rien de plus satisfaisant que d’acheter une nouvelle 
boîte de 64 crayons de couleur – celle avec le taille-crayon 
inclus – et de colorier un livre de coloriage. Mon petit fils 
adore quand j’utilise cet anti-stress !

16. Ne vous fixez pas des objectifs irréalistes

Beaucoup d’entre nous font cette erreur. Par exemple, si 
vous êtes au régime, vous devez savoir qu’on ne peut pas 
perdre 20 kg en 1 ou 2 mois. 

Ou bien votre objectif est peut-être d’obtenir un poste plus 
important au travail. 

Bref, quel que soit votre but, laissez-vous suffisamment de 
temps pour l’atteindre et comprenez qu’il peut y avoir des 
revers de temps en temps. 
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Si vous atteignez votre objectif sans le moindre retard, vous 
serez encore plus satisfait d’avoir réussi à le faire plus vite 
que prévu.

 17. Apprenez à dire "non" de temps en temps

Si vous pensez que vous devez dire "oui" à tout le monde à 
chaque fois qu’on vous demande de l’aide, rappelez-vous que 
vous ne pouvez pas être tout pour tout le monde.

Vous devez d’abord répondre à vos propres besoins avant de 
pouvoir vraiment donner aux autres ce dont ils ont besoin. 
Et cela tout en restant heureux. 

Vous n’êtes pas obligé de faire tout ce que votre famille, vos 
amis et les autres vous demandent. 

Bien entendu, vous pouvez aider les autres, mais assurez-
vous d’abord d’avoir fait le nécessaire pour prendre soin de 
vous. 

18. Consacrez du temps pour vous, soyez votre priorité 
N° 1

Une fois que vos propres besoins seront satisfaits, vous 
verrez que vous aurez plus de temps pour les autres. Vous 
trouverez davantage de plaisir à les aider si vous n’avez pas 
l’impression de devoir toujours placer les besoins des autres 
avant vos propres besoins. 

Nous n’avons pas encore fini !

Il y a tellement de façons de lutter contre le stress et 
l’anxiété. Vous méritez d’avoir toutes les informations 
possibles. Après tout, c’est bien pour cela que vous lisez ce 
livre. 

Voici quelques chasseurs de stress de plus.

 19. Criez ! 

Oui, criez de tout votre souffle, aussi fort que possible. Cela 
n’est peut-être pas réalisable chez vous mais faites-le quand 
vous roulez en voiture les fenêtres fermées.
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Laissez sortir tout ce que vous avez dans vos tripes. Vous 
verrez que c’est libérateur !

20. Chantez ! 

Nous avons déjà vu que la musique peut être extrêmement 
bénéfique pour se débarrasser du stress. 

Pour vous aider, mettez un CD de chansons que vous 
connaissez bien, de Charles Trenet par exemple, et n’hésitez 
pas à chanter à tue-tête avec lui. 

Peu importe si vous ne savez pas chanter, faites-le pour 
vous !

 21. Commencez un nouveau loisir

Cela peut être le tricot, la broderie ou de faire des puzzles. 
Ne vous souciez pas d’être bon dans le domaine. C’est le 
processus qui est bénéfique. Rester assis alors qu’on exécute 
des mouvements répétitifs est apaisant et stabilisant pour la 
plupart des gens. Cela pourrait être le moment idéal pour 
recueillir vos pensées.

22. Jardinez

Même ceux qui habitent en appartement peuvent le faire. À 
l’intérieur dans des pots, sur la terrasse, dans un petit coin de 
votre cour, il y a un peu de travail à faire pour mettre cela en 
place. 

S’occuper des plantes, fruits, légumes, fleurs et les regarder 
pousser, éclore, porter leurs fruits est gratifiant. 

Les passionnés de jardinage prétendent que s’occuper d’un 
jardin est le meilleur moyen de contrôler le stress et l’anxiété. 

L’avantage supplémentaire étant la création d’un 
environnement plus beau et plus reposant.

23. Jouez avec un chien ou un chat

Les experts disent que les propriétaires d’animaux de 
compagnie ont une espérance de vie plus longue et moins de 
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symptômes de stress que les personnes n’ayant pas 
d’animaux.

Jouer avec un animal de compagnie donne de bonnes 
vibrations – à vous et à l’animal ! Il s’agit d’une forme 
d’interaction sociale sans aucune pression pour répondre aux 
attentes de quelqu’un !

24. Regardez les étoiles et la lune

Voici une expérience très facile : alors qu’il fait nuit, 
allongez-vous, les mains derrière la tête et regardez le ciel. 
C’est plus que facile. C’est beau et relaxant ! 

Un jour, mon petit-fils et moi avons pris une couverture, et 
nous nous sommes allongés dans la cour pour regarder la 
lune passer derrière les nuages et les étoiles qui brillent. Il 
n’avait que 3 ans, c’est donc un moment magique pour lui, 
mais regarder le ciel à travers ses yeux a été une expérience 
d’autant plus fascinante pour moi. 

Je sentais tous mes soucis s’envoler, pendant que nous 
bavardions à propos des astronautes qui peuvent voir les 
étoiles de plus près et à quel point l’univers est grand alors 
que nous restons si petits.

 Quand vous regardez l’immensité du ciel, vous vous rendez 
compte que nos problèmes sont petits par rapport à cela. 

Lorsque la mère de ma meilleure amie est morte, en revenant 
avec sa petite fille de 5 ans, nous sommes sorties de la 
voiture et nous nous sommes arrêtées pour admirer les 
étoiles. La petite a pointé du doigt une étoile en particulier et 
a dit "C’est ma grand-mère. C’est notre ange gardien 
maintenant." À chaque fois que je vois cette étoile, je sais 
que mon amie est là et qu’elle va m’aider à m’en sortir !

Vous pouvez, vous aussi, vous choisir une étoile, celle qui 
brille le plus au-dessus de votre maison, et vous dire qu’elle 
est là pour vous apporter le réconfort dont vous avez besoin.
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25. Offrez-vous une nourriture de confort

Mais faites attention, trop manger pourrait devenir une 
source de stress pour vous. Mangez avec modération et vous 
vous sentirez mieux. 

J’aime la purée de pommes de terre avec un bon morceau de 
beurre et les macaronis au fromage. C’est ma nourriture de 
confort. Mais je fais attention à ne pas en abuser. Je prends 
juste la quantité suffisante pour avoir cette sensation 
apaisante.

26. Faites de la balançoire

Vous vous souvenez des sensations lorsque vous vous 
balanciez sur cette petite balançoire au milieu du terrain de 
jeu, les cheveux au vent ? Faites-le ! 

Si vous n’avez pas de balançoire dans votre jardin, trouvez 
une aire de jeu et n’oubliez pas de vous servir de vos jambes 
pour voir à quelle hauteur vous pouvez monter. C’est 
libérateur !

27. Prenez un bain moussant avec des bougies

Même pour vous, messieurs : un bain chaud baigné dans la 
douce lumière d’une bougie peut vous être bénéfique. Posez 
votre tête en arrière, sentez les bulles et l’eau chaude, et 
laissez votre stress partir dans les tuyaux lorsque vous aurez 
enlevé le bouchon !

Voilà. Vous avez 27 moyens pour vous détendre et pour 
vous débarrasser de votre stress ! Vous pouvez aussi 
imaginer vos propres méthodes ! La clé étant de trouver 
quelque chose qui vous réconforte lorsque vous êtes 
submergé par le stress et de rester fidèle à cette méthode. 
Vous deviendrez une personne plus saine.
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Chapitre 11
Dites juste NON !

n des gros problèmes qu’ont les personnes trop 
stressées est leur incapacité à dire “non” lorsque 
cela est nécessaire.U

Peut-être que votre mère veut que vous emmeniez votre 
grand-mère au magasin, mais que vous êtes en plein milieu 
d’un projet important.

Peut-être que votre meilleur(e) ami(e) vous demande si cela 
ne vous dérangerait pas de garder ses enfants alors que vous 
aviez déjà prévu d’aller chez le coiffeur.

Vous n’avez aucune raison de dire "oui" à tout le monde. En 
fait, il y a plein de fois où vous devriez refuser. 

Essayer de plaire aux autres en permanence est 
un grand facteur de stress 
Si vous acceptez de faire des choses alors qu’en réalité vous 
n’en avez pas envie, c’est que vous êtes juste en train 
d’essayer de plaire aux gens. Ce n’est pas une mauvaise 
chose, mais cela peut vous causer un grand stress.

Ces personnes qui essaient toujours de plaire aux autres 
pensent aux besoins d’autrui avant les leurs. Elles se soucient 
de ce que les autres veulent, pensent ou ont besoin, et 
passent beaucoup de temps à faire des choses pour les 
autres. Elles font rarement des choses pour elles-mêmes et 
culpabilisent lorsqu’elles le font. 

Il est difficile d’être comme cela, croyez-moi. 

Ces personnes se retiennent de dire ce qu’elles pensent 
vraiment ou de demander ce qu’elles veulent réellement, car 
elles sont persuadées que ceux qui leur demandent un service 
pourraient leur en vouloir. 
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Pourtant, cela ne les empêche pas de passer souvent du 
temps avec des individus qui ne font pas du tout attention à 
leurs besoins.

En fait, ces personnes qui essaient de plaire aux autres se 
sentent souvent obligées d’aider les gens insensibles ou 
malheureux à se sentir mieux, même si c’est au détriment 
d’elles-mêmes.

Essayer constamment de faire plaisir aux autres est épuisant 
et ces personnes sont souvent anxieuses, inquiètes, 
malheureuses et fatiguées la plupart du temps. Il se peut 
qu’elles ne comprennent pas pourquoi personne ne fait rien 
pour elles, alors qu’elles font tellement de choses pour les 
autres. C’est parce qu’elles demandent rarement de l’aide.

Votre valeur ne dépend pas des choses que vous 
faites pour les autres
J’étais déjà tombée dans ce piège. Avant, j’avais toujours 
accepté de faire tout ce que les autres me demandaient, mais 
lorsque j’avais besoin d’eux pour m’aider MOI, curieusement 
ils étaient toujours occupés.

Une personne qui cherche à plaire peut croire que si elle 
demande de l’aide à quelqu’un et que celui-ci accepte, ce sera 
par obligation et non parce qu’il en a sincèrement envie. Elle 
pense que s’il avait voulu vraiment l’aider, il l’aurait fait sans 
qu’elle ait eu besoin de le lui demander... parce que, elle, elle 
aurait eu cette attitude et aurait agi, avant même que l’autre 
en ai fait la demande !

Ces personnes, très sensibles aux besoins de ceux qui les 
entourent, s’imaginent que leur valeur dépend de ce qu’elles 
font pour les autres. 

Quand elles prennent du temps pour s’occuper d’elles-
mêmes, elles se sentent égoïstes et coupables. C’est pour cela 
qu’elles sont souvent en mouvement, pressées. Parce qu’elles 
accomplissent tellement de choses et sont faciles à vivre. 
Elles sont les premières personnes à qui on demande un 
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service. Elles sont une proie facile pour ceux qui veulent 
profiter d’elles. 

Ces personnes ont probablement été élevées dans un milieu 
où leurs besoins et leurs sentiments n’étaient pas mis en 
valeur, respectés ou considérés comme importants. Enfants, 
elles ont souvent dû répondre aux besoins des autres. Ou ont 
été réduites au silence, négligées ou maltraitées, apprenant 
ainsi que leurs sentiments et leurs besoins ne sont pas 
importants. 

Dans beaucoup de cultures, malheureusement, les filles sont 
élevées dans ce sens. Elles doivent penser aux besoins des 
autres et négliger les leurs. 

De nombreuses femmes ont un peu ce trait de caractère. Les 
hommes qui se sont identifiés à leur mère l’ont aussi 
souvent. 

Ces personnes se concentrent essentiellement sur les autres, 
se sentent souvent vidées ou ne savent finalement pas 
comment elles se sentent, ce qu’elles pensent, ou ce qu’elles 
veulent pour elles-mêmes. 

C’est une situation pénible – croyez-moi, je le sais !, mais il 
est possible de changer cette situation et de se sentir mieux. 

La recette pour sortir de ce cycle infernal
J’ai réussi à sortir de ce cycle. Et vous pouvez aussi y arriver 
si vous vous reconnaissez dans la description ci-dessus.

Voulez-vous savoir comment ? C’est plus facile que vous ne 
le croyez !

– Premièrement, entraînez-vous à dire NON. C’est un mot 
très important ! Dites-le aussi souvent que possible, juste 
pour l’entendre sortir de votre bouche. Dites-le à haute voix 
lorsque vous êtes seul. 

– Exercez-vous avec des phrases contenant le mot NON 
comme, "Non, je ne peux pas faire ça" ou "Non, je ne veux 

©   2009 •   Hexalto Editions  

71

http://www.hexalto.com/?catalogue
http://www.hexalto.com/?catalogue
http://www.hexalto.com/?catalogue


Comment Vous Débarrasser du Stress et de l’Anxiété

pas y aller". Essayez d’abord avec des choses simples, puis 
construisez votre chemin jusqu’à des situations plus 
difficiles.

– Arrêtez de dire OUI tout le temps. Essayez de faire une 
pause ou de prendre votre respiration avant de répondre à la 
demande de quelqu’un. Vous pouvez par exemple répondre 
aux demandes par "J’ai besoin d’y réfléchir d’abord et je te 
rappellerai" ou "Laisse-moi vérifier mon emploi du temps et 
je te rappelle". 

– Utilisez toute phrase avec laquelle vous vous sentez 
confortable et qui vous laisse du temps avant que vous ne 
répondiez automatiquement par OUI. 

– Prenez une petite pause, même si vous culpabilisez. Vous 
ne vous sentirez pas toujours coupable, mais au début ce sera 
sûrement le cas. 

– N’oubliez pas que votre santé mentale est primordiale. Ce 
qui est important, c’est vous. Lorsque vous vous sentez 
bien, ceux qui vous entourent le seront aussi !

– Trouvez ce qui vous donne du plaisir. Il se peut que vous 
aimiez lire des magazines, regarder des vidéos, aller vous 
promener dans un parc ou écouter de la musique. Autorisez-
vous à faire ces choses et profitez-en. 

– Demandez à une personne de vous aider à faire quelque 
chose. Je sais que cela peut être difficile, mais vous pouvez y 
arriver ! Après tout, tous les autres VOUS demandent des 
faveurs, pourquoi est-ce que VOUS ne pourriez pas leur en 
demander à EUX ? Soyez juste tolérant s’ils refusent, car le 
fait que vous leur ayez toujours dit "oui" ne signifie pas qu’à 
leur tour ils doivent aussi vous dire "oui".

– Vérifiez comment vous vous sentez et ce que vous 
pensez. Il est important d’être conscient de tous les 
sentiments et les sensations qui font partie de vous. Puis, 
essayez de dire le plus souvent possible ce que vous 
ressentez et ce que vous pensez. (Ce qui ne vous empêche 
pas de le faire avec tact dans certaines situations.)
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La plupart de ces personnes qui veulent toujours plaire 
pensent que plus personne ne les aimera s’ils arrêtent de 
rendre service à tout le monde. 

Si quelqu’un ne vous aime plus parce que vous ne voulez pas 
faire ce qu’il vous demande, alors sachez que cette personne 
vous exploite et vous ne voulez probablement pas d’ami de 
ce genre. 

Les gens vous aiment pour ce que vous êtes et non pas juste 
pour ce que vous faites. 

Vous méritez de prendre du temps pour vous-même, de dire 
NON et de prendre soin de vous sans vous sentir coupable. 
Vous êtes capable de changer – petit à petit !

Je pense que beaucoup seront d’accord avec moi quand je dis 
ce qui suit. L’Oréal a raison – vous le valez bien !
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Chapitre 12
Faites une pause

rop souvent, nous savons au fond de nous que nous 
avons besoin de nous reposer. Cela peut être des 
vacances complètes ou un petit week-end. Quoi qu’il 

en soit, sortir de la routine quotidienne peut-être 
incroyablement libérateur et un bon moyen de se débarrasser 
du stress et de l’anxiété.

T
Malheureusement, beaucoup de gens pensent qu’ils ne 
peuvent pas prendre le temps de s’échapper. Cette pensée est 
nuisible. Sortez et fuyez !

Faites le point 
Combien de fois avez-vous continué à travailler en sachant 
que vous ne vous donniez pas à 100 % ? Combien de fois 
avez-vous écrit ou lu la même phrase encore et encore, alors 
que votre esprit pensait à autre chose ? Combien de fois 
avez-vous voulu prendre une pause par rapport à votre 
famille ou vos enfants, mais avez eu peur des conséquences ? 

Il est temps de faire une pause !

Pourquoi ne nous autorisons-nous pas du temps pour nous 
reposer ? Peut-être avons-nous l’impression de ne pas le 
mériter ou qu’il y a trop de choses à faire. 

Il y a de nombreuses raisons valables d’avoir besoin de finir 
certaines tâches. Cependant, il se peut que nous ayons des 
raisons "cachées" qui nous empêchent de prendre une pause.

Pourquoi ?

Ce pourrait être l’ego. Certaines personnes aiment se vanter 
et dire qu’elles devaient "travailler tard pour finir un projet" 
ou qu’elles ont dû "fournir beaucoup d’effort pour finir le 
travail si rapidement". Ce genre de personnes essaye ainsi 
d’impressionner les autres. Cela satisfait leur ego.
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Peut-être pensez-vous tout simplement ne pas pouvoir 
prendre du temps libre. "Je ne peux pas m’arrêter ; je dois 
finir ce truc." 

Vous vous y reconnaissez ? 

"Je ne peux pas m’arrêter, car je dois finir ce travail."

POURQUOI ? 

Pour pouvoir passer au suivant, puis encore au suivant, etc. 
On peut toujours trouver quelque chose à faire, ce qui nous 
empêche de faire une pause.

Peut-être ressentez-vous juste le besoin de vous sentir 
nécessaire. Une mère s’occupant de la maison, des enfants et 
d’autres tâches peut avoir l’impression que sa maison va 
s’écrouler si elle s’arrête ou prend un week-end de repos ! En 
ne se reposant pas, elle continue à se convaincre que son rôle 
est crucial et que sa famille ne pourrait pas s’en sortir sans 
elle. Ceci peut être vraiment le cas, mais n’est pas une raison 
valable pour ne pas prendre de pause !

Optez pour la récupération !
Débarrassez-vous de ce genre de raisonnement ! Vous 
pouvez obtenir de vrais bénéfices en prenant simplement 
une petite pause pour votre bien ! 

Permettre à votre esprit et à votre corps de se reposer peut 
vous aider à mieux vous concentrer, aiguiser votre esprit et 
accroître votre motivation. De plus, cela soulage le stress, 
peut vous aider à détendre vos muscles et à découvrir qu’il y 
a des choses plus importantes que le travail dans la vie.

De nombreux sportifs vous diront que le repos est une partie 
importante de leur programme d’entraînement. Les muscles 
ont besoin de temps pour récupérer. Rappelez-vous que 
votre cerveau est aussi un type de muscle. Il a besoin de 
temps pour se reposer et récupérer pour fonctionner au 
mieux. En lui accordant du temps libre, vous pourrez mieux 
vous concentrer et fournir toute votre attention aux tâches 
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qui vous paraissaient difficiles. Croyez-moi, elles seront plus 
faciles !

Qu’est-ce qu’une pause ?
Vous avez donc décidé qu’une pause était nécessaire. Tant 
mieux ! 

Une pause peut aller d’une séance de méditation de 
10 minutes à un voyage autour du monde et tout ce qui se 
trouve entre les 2. 

Je pense qu’une pause doit être quelque chose qui libère 
votre esprit des préoccupations liées à la vie quotidienne.  

Alors, selon le temps que vous voulez consacrer à la détente, 
vous pouvez lire, voir un film, cuisiner, jouer avec les 
enfants, conduire une moto ou une voiture, faire de 
l’exercice ou du sport, voyager ou tout simplement dormir !

Lorsque vous prenez cette pause, surtout donnez-vous bien 
le temps de le faire et ne culpabilisez pas. Vous gagnerez 
tellement de choses à la fin, alors profitez de ce temps que 
vous vous êtes accordé. La vie continuera sans vous et 
contrairement à ce que vous pouvez penser, les gens 
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survivront – même en votre absence ! Oubliez tout et 
concentrez-vous sur VOUS pour une fois au lieu de penser à 
votre entourage ! 

Si vous vous sentez fatigué, démotivé ou si vous sentez que 
vous avez juste besoin de repos, ne soyez pas négatif. Vous 
allez constater que prendre une pause vous aidera au final à 
être plus efficace dans votre vie. En plus, vous allez aussi 
recharger vos “batteries”, c’est ce dont vous avez 
cruellement besoin ! 

Votre lieu de travail est peut-être l’endroit le plus stressant 
pour vous. Vous pensez peut-être qu’aucune de ces 
techniques ne vous aidera quand vous êtes avec vos 
collègues. Vous avez vraiment tort ! 
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Chapitre 13
Se détendre au travail

es pauses café ne sont pas les seuls instants où vous 
avez un moment à vous. Mon expérience m’a appris 
que les pauses café (ou cigarette) peuvent en réalité 

augmenter le stress que vous ressentez au travail. 
L
Certaines des suggestions que nous vous avons données dans 
ce livre peuvent être utilisées au travail, mais, 
malheureusement, ce n’est pas le cas pour toutes. 

Une méthode testée et approuvée 
Avant tout, trouvez un endroit pour vous asseoir. Asseyez-
vous correctement, votre dos contre le dos de la chaise, vos 
pieds à plat sur le sol et vos mains posées légèrement sur vos 
cuisses. 

Si possible, fermez les yeux. Vous pouvez faire l’exercice 
sans fermer les yeux, mais les fermer vous aidera à mieux 
vous détendre. Ne les forcez pas se fermer, laissez vos 
paupières tomber naturellement. 

Inspirez lentement avec le nez en comptant jusqu’à 5. 
Retenez votre respiration en comptant aussi jusqu’à 5. 
Expirez lentement, toujours en comptant jusqu’à 5. 
Recommencez. 

Cet exercice consiste à tendre certains groupes de muscles le 
temps de compter jusqu’à 5, puis faire la même chose en les 
détendant. 

Lorsque vous tendez vos muscles, faites-le aussi fort que 
possible sans vous faire mal. Lorsque vous les relâchez, 
soyez le plus détendu possible. 

Commencez par tendre votre pied. Pour ce faire, tirez votre 
pied et vos orteils vers vous tout en gardant vos talons sur le 
sol. Bloquez en comptant lentement jusqu’à 5. Et relâchez. 
Laissez vos pieds retomber tranquillement. Sentez la 
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relaxation. Pensez à la sensation que vous avez par rapport 
au moment où vous tendez vos muscles. Détendez-vous en 
comptant jusqu’à 5. 

Ensuite, tendez les muscles de la cuisse aussi fort que 
possible, bloquez le temps de compter jusqu’à 5. Détendez 
les muscles et comptez jusqu’à 5. 

Tendez vos muscles abdominaux et bloquez en comptant 
jusqu’à 5. Détendez les muscles et comptez jusqu’à 5. 
Assurez-vous que vous êtes toujours correctement assis. 

Tendez les muscles de votre bras et de votre main en serrant 
vos poings aussi fort que possible. Bloquez et comptez 
jusqu’à 5. Puis détendez complètement les muscles en 
comptant jusqu’à 5. 

Tendez le haut du dos en poussant vos épaules en arrière 
comme si vous vouliez que vos omoplates se touchent. 
Bloquez en comptant jusqu’à 5. Puis détendez-vous en 
comptant jusqu’à 5. 

Tendez vos épaules en les remontant vers vos oreilles puis 
bloquez et comptez jusqu’à 5. Détendez-vous en comptant 
jusqu’à 5. 

Tendez votre cou en mettant votre tête en arrière (comme 
pour regarder le plafond), bloquez jusqu’à 5. Détendez 
jusqu’à 5. Puis laissez tomber votre tête en avant et bloquez 
jusqu’à 5. Détendez en comptant jusqu’à 5. 

Tendez les muscles de votre visage. Ouvrez bien d’abord la 
bouche et bloquez jusqu’à 5. Détendez jusqu’à 5. Puis 
soulevez vos sourcils et bloquez jusqu’à 5. Détendez jusqu’à 
5. Enfin, fermez fort vos yeux et bloquez jusqu’à 5. 
Détendez (les yeux délicatement fermés) jusqu’à 5. 

Finissez l’exercice par la respiration. Inspirez doucement par 
le nez, comptez jusqu’à 5. Bloquez votre respiration en 
comptant jusqu’à 5. Expirez lentement en comptant jusqu’à 
5. Répétez 4 fois. Et c’est fini !
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Faites cet exercice chaque fois que vous avez besoin de vous 
détendre, que ce soit dans un avion, une voiture ou tout 
autre endroit où vous pouvez vous asseoir. Comme cet 
exercice peut être très relaxant, vous ne devez pas le faire 
lorsque vous conduisez. 

Au fil du temps, si vous le pratiquez régulièrement, cet 
exercice vous aidera à reconnaître les tensions dans votre 
corps. 

Vous pouvez détendre vos muscles à tout moment, sans 
avoir besoin de faire tout l’exercice. Faites-le au moins 2 fois 
par jour pour des résultats à long terme. 

Vous pouvez développer des exercices de relaxation plus 
longs en ajoutant d’autres groupes de muscles. Délimitez vos 
propres zones de tensions puis tendez et détendez ces zones 
de la même manière. 

Maximisez les bénéfices de cette relaxation en visualisant à la 
fin de l’exercice une scène paisible. Visualisez en détail un 
lieu où vous pouvez vous sentir détendu pendant au moins 
5 minutes. 

Vous vous rappelez de l’endroit paisible ? Alors, allez-y !
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Conclusion
i la lecture de ce livre ne vous a rien appris, nous 
espérons que vous comprenez bien qu’il n’y a AUCUN 
MOYEN d’éliminer complètement le stress de votre 

vie. Ce que vous pouvez faire, c’est apprendre à utiliser ce 
stress à votre AVANTAGE.

S
Gérer le stress n’est pas aussi difficile que cela en a l’air. 
Cependant, nous ne pouvons pas insister davantage sur le 
point suivant : si vous pensez avoir trop de stress dans votre 
vie, un médecin, un conseiller spirituel ou une association 
locale pourraient vous aider. 

Les réactions au stress peuvent être un facteur de dépression, 
d’anxiété ou d’autres troubles, ils peuvent vous suggérer de 
voir un psychiatre, psychologue, assistant social ou autre 
thérapeute qualifié.

Nous ne voulons pas nous présenter comme des 
professionnels de la médecine. Tout ce que nous voulons 
c’est de vous donner quelques outils à implanter dans votre 
vie pour vous aider à mieux faire face à ces choses qui 
semblent nous dépasser ou échapper à notre contrôle.

Vous voudrez peut-être aussi vous pencher sur ces outils afin 
de vous débarrasser de certaines de vos sources de stress. 
Lorsque nous avons l’impression de ne pas avoir assez de 
temps pour faire ce qui doit être fait, cela accentue le stress 
et peut conduire à l’anxiété. 

Les conseils pour la gestion du stress sont des méthodes 
simples et efficaces de contrôle. Elles peuvent être pratiquées 
n’importe où et à n’importe quel moment. Enfin, presque !

Si vous sentez que vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas. 
Vous ne connaîtrez peut-être pas toujours la source de votre 
stress : il peut ne pas avoir de cause spécifique, comme il 
peut avoir une cause physique à la base. 
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Il est aussi possible que quelqu’un d’autre puisse être en 
mesure de le résoudre plus facilement que vous : comprenez 
vos limites et vous pourrez mieux soulager votre stress.

Le stress est un élément normal dans la vie. En petite 
quantité, le stress est bon, car il peut vous motiver et vous 
aider à être plus productif. 

Cependant, trop de stress ou une forte réaction au stress est 
néfaste. Il peut vous conduire à une mauvaise santé, à des 
maladies physiques ou psychologiques spécifiques comme les 
infections, les maladies cardiaques ou la dépression. 

Un stress constant et fort mène souvent à l’anxiété et à des 
comportements nocifs comme la suralimentation ou l’abus 
d’alcool et de médicaments.

Comme les causes du stress ne sont pas les mêmes d’une 
personne à une autre, la solution n’est donc pas la même 
pour tout le monde. Mais, en général, induire certains 
changements dans son mode de vie et trouver des façons 
saines et agréables de faire face au stress aident la plupart des 
gens. 

J’espère vous avoir donné d’excellents moyens pour gagner 
votre combat !

Surtout, n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul. Il y a des 
centaines de milliers de gens qui se sentent dépassés et sans 
le moindre contrôle. C’est pourquoi, nous avons voulu vous 
offrir ce livre pour que vous puissiez y trouver la paix 
intérieure et réaliser que nous sommes tous sur terre pour 
une raison.

Vous l’êtes aussi ! Alors, profitez-en et vivez à fond votre 
vie. Et quand vous vous sentez stressé ou en proie à une 
crise de panique, détendez-vous, respirez et sachez qu’il y a 
beaucoup, beaucoup de gens qui connaissent exactement ce 
que vous ressentez.

Ma devise préférée est de Bobby McFarrin

 “Don’t Worry, Be Happy!”
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