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           NEWS MENSUELLE 8
5 ACTIONS POUR LUTTER 

CONTRE LE STRESS.
La vie moderne est remplie de challenges, et parfois les problèmes 
prennent le dessus … les enfants, le travail, le couple. Trouver du 
temps pour soi est compliqué voire impossible : le stress s’installe alors 
sournoisement sans qu’on s’en rende compte. La “décompression” 
devient impossible, et les complications s’installent petit à petit.

Pourquoi se stresse-t-on ?
A l’origine, le stress était un reflexe de défense pour survivre, face à des 
situations qui pouvaient mettre en danger votre 
vie ou celle de votre famille : les grands fauves, 
les reptiles, les insectes...  Il est en effet délicat de 
réfléchir au diner du soir, alors que peut-être le 
repas c’est VOUS !  Il est donc évident qu’à la base, 
le stress était utile, il a même permis à l’espèce de 
perdurer. Il stoppe les fonctions humaines inadaptées à la situation : le 
raisonnement (cerveau), la digestion (intestins) et même la respiration. 
On peut en effet courir 10 secondes sans respirer (anaérobie alactique) 
et sans avoir de sucre dans le sang (anaérobie lactique) pendant 40 à 120 
secondes, afin de concentrer tous nos efforts dans les muscles qui auront 
besoin de l’une de  ces deux choses : SE BATTRE ou FUIR EN VITESSE.

La différence aujourd’hui, c’est que nous  
nous stressons pour des choses qui nous 
arrivent tout au long de la journée, alors 
que ce reflexe de survie n’est destiné à 
agir que pendant une courte période. 
Une fois rescapé d’un prédateur 
potentiel, nous pouvions à nouveau utiliser notre cerveau et notre 
système digestif pour autre chose, fonctions toutes aussi importantes 
pour rester en vie.  

BIO, c’est surveillé
Sur lest d’accord.



Lorsque vous êtes stressés, vos fonctions 
vitales sont  perturbées en permanence, ce 
qui engendre des problèmes de santé. Le 
stress ne crée à lui seul aucune pathologie. 
Il est plutôt à l’origine de l’évolution de 
certaines affections préexistantes telles que 
l’asthme, la migraine, le diabète, etc.

SIGNAL D’ALARME :

Lorsque notre corps est soumis à un stress trop 
important, il commence par tirer la sonnette 
d’alarme. Si vous subissez un ou plusieurs des 
signes suivants, il est temps de réagir :
• Fatigue, surtout dès le réveil, qui n’est pas réparée par le sommeil ;
• Troubles du sommeil ;
• Anxiété, irritabilité et nervosité ;
• Rhumatismes, périarthrite, arthrose 
• Contractions musculaires, notamment 
celles du cou, du dos et les crampes ;
• Troubles sexuels avec baisse de la libido 
• Pertes de mémoire : oubli, erreur.  
• Ulcères à l’ estomac   
• Dépression.

Suivez notre guide pour éliminer le stress en 5 étapes :

1)Faites du sport :

L’exercice physique est une solution naturelle qui permet de secréter les 
hormones du bien-être, les endorphines. Elles génèrent une vision plus 
positive de la vie. Le yin s’équilibre avec le yang.  Puis, il est préférable 
de taper dans un sac de boxe que sur ses 
enfants ou sur son conjoint ! Sachez que plus 
l’intensité de l’entraînement est forte, plus les 
endomorphines sont sécrétées. Et ce n’est pas la 
quantité, mais la qualité qui prime, mieux vaut 
5mn intense que 30mn de marche.
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2) Prenez le temps 

Faites des pauses. Ne travaillez pas 7j/7 
non stop, ce qui arrive à beaucoup de 
commerçants, de cadres, d’employés 
du tourisme et du  secteur du sport… 
Profitez des week ends !  Sortez de votre 
environnement de travail et pensez à 
autre chose.  Lors de vos pauses déjeuner 
quotidiennes, prenez le temps de manger doucement pour bien digérer 
et parlez d’autre chose que de travail !  Ainsi, vous ne perturbez pas la 
digestion, et vous faites redescendre la pression de la matinée.  Votre 
corps récupère de son stress. 

3) Arrêtez les stimulants et débranchez vous du « cloud » !
Les sucres raffinés, le café, la cigarette ont un effet de soulagement 
immédiat. Tout comme les Pc, Ipad,Iphone, qui ont d’ailleurs les mêmes 
effets addictifs. Hélas cette sensation est trompeuse car elle ne fait que 
calmer les symptômes de manque. Car on parle bien de drogue et les 
phénomènes sont les mêmes pour le sucre, la caféine, et la nicotine. Même 
si socialement elles sont autorisées par la loi, elles ont des effets très 
néfastes pour l’organisme : dépendance, et stress associés au manque …

Les aliments aussi peuvent augmenter votre stress au niveau digestif. 
L’intestin est en effet, un deuxième cerveau, et 
a du mal à supporter: 
- le LACTOSE présent dans les produits laitiers;
- le GLUTEN présent dans les produits issus du 
blé.

Ces aliments sont apparus au néolithique, il  
y a 10 000 à 5000 ans. Auparavant, ils étaient 
inconnus de notre corps hormis le lait maternel pendant les premières 
années de notre vie. 



4) Méditez, relaxez-vous :
Le fait de prendre du temps permet 
d’éradiquer les tensions nerveuses et 
musculaires, sources de stress. Des 
techniques existent pour vous aider à vous 
détendre : massage, yoga, body balance, 
sophrologie, étirement, hypnose ou même 
la sieste !

Le TOP DU TOP, c’est le moment de relaxation à la fin d’une séance avec 
votre coach personnel : étirements, relâchement, détente... Vous repartez 
sur un nuage de bonheur.

5) Relativisez  !
En cas de stress, posez-vous quelques instants et prenez une grande 
inspiration. Sur l’expiration dites-vous bien « 
QU’IL N’ Y A PAS DE TIGRE QUI PEUT ME DEVORER, 
DEMAIN JE VAIS ME REVEILLER VIVANT COMME 
TOUS LES JOURS ».  Car quel que soit votre 
problème, le travail, un examen, un divorce, 
rien ne sera aussi risqué que l’attaque d’un 
prédateur !   Concentrez-vous ensuite sur une 
tâche à la fois, et oubliez le reste. Ecrivez sur un 
papier tout ce que vous devez faire et numérotez par ordre d’importance.  
Ne pensez pas qu’à VOS problèmes, mais à ce que VOUS pouvez apporter 
AUX AUTRES ! 

Pour vous faire aider dans cette démarche, prenez rendez-vous 
avec un LES MILLS COACH. Il établira avec vous  un plan d’action 
pour faire diminuer vos facteurs de risque dus au stress. Il vous 
apportera également son aide sur un plan nutritionnel et vous 
établiera un programme d’exercice physique adapté à vos besoins. 
Vous n’aurez plus aucun frein aux résultats, qu’ils soient physiques 
ou psychologiques !

DIMINUEZ VOTRE STRESS, 
CHANGEZ VOTRE CORPS, 
ET CHANGEZ VOTRE VIE !

pour trouver un “LESMILLS COACH” 
près de chez vous :

        
                                            www.lesmillscoach.com


