
15  Astuces quotidiennes  pour éliminer 
définitivement le stress 

Un livre blanc par The Sexy Chemical Company , 
Scandaleusement proche de vous… 

www.thesexychemicalcompany.wordpress.com/le-journal-interdit/



Introduction

Cher lecteur,

Je ne te le dis peut être pas assez, mais c’est toujours

une joie d’échanger avec toi. J’attends avec impatience

ces instants où enfin, nous sommes en tête-à-tête.

Si nous n’avons pas eu l’honneur d’être présenté, je

suis Léa, créatrice de bougies de massage pour The

Sexy Chemical Company et j’espère que ce livre blanc

sera le début d’une longue relation pleine de passion !

Comme tu le sais déjà, le stress est LE mal de ce siècle.

Avec le rythme de vie de plus en plus intense, il ne

risque pas de disparaître de sitôt. La bonne nouvelle,

c’est que ce n’est absolument pas une fatalité !

Dans ce document, j’ai compilé rien que pour toi 15

astuces (hyper faciles) qu’il faut absolument incorporer

dans ta routine pour dire bye bye au stress et à ses

acolytes.

Très important: Toutes les conseils répertoriés ici ont

été SCIENTIFIQUEMENT PROUVÉS, et ça, on adore!

Bonne lecture !

http://www.thesexychemicalcompany.wordpress.com/


1. Se lever 20 minutes plus tôt

Le calme et l’ambiance paisible du matin

n’ont pas de prix. En vous levant plus

tôt, non seulement, vous éviterez le stress

de plonger dans le rush du quotidien

mais vous pourriez mettre cet instant

précieux à profit en lisant un magazine,

vous détendant sur votre balcon ou

pourquoi pas méditer !



2. Faire des exercices d’étirements

Tous les jours, de préférence le matin, pratiquez

une série d’étirements. Une dizaine de minutes

et une série de 05 exercices sont largement

suffisants. Cela permet d’améliorer la circulation

sanguine, de booster votre performance mais

surtout de réduire les tensions musculaires et

psychologiques.



3. Pratiquer des exercices de respiration

Inspirer pleinement, expirer profondément,

inspirer pleinement, expirer profondément…

Pratiquer quotidiennement une série de 10

répétitions vous aidera à diminuer grandement

votre stress.

A pratiquer quand le besoin se fait sentir et tous

les soirs en rentrant du travail.



4. Se masser le crâne

Posez les bouts de vos doigts sur votre cuir

chevelu et tout doucement, faites de petites

rotations dans un sens puis dans l’autre.

Massez l’ensemble de votre tête pendant 2-3

minutes. A pratiquer tous les soirs avant

d’aller se coucher.

Le gros plus: En activant la micro circulation,

un massage capillaire quotidien favorisera

aussi la pousse de vos cheveux !



5. Détendre ses poignets

Sur une table, posez vos coudes. Faire

tourner vos mains 05 fois dans le sens des

aiguilles d’une montre, puis 05 fois dans le

sens inverse.

Basculez vos mains d’avant en arrière 05

fois de suite.

Les mains occupent une place de choix dans

les activités quotidiennes et accumulent donc

énormément de stress. Détendre vos poignets

vous permet d’éliminer les tensions.

Un moyen plus efficace est de procéder à un

massage de mains comme expliqué ici

https://www.vimeo.com/216818160


6. Boire 1,5 L d’eau par jour

Oui, oui et oui ! Boire de l’eau en quantité suffisante est indispensable et important quand à l’élimination

du stress et des toxines. Par contre, il ne s’agit que d’eau, les sodas et boissons gazeuses bien que contenant

de l’eau ne sont pas inclus dans les 1,5 L quotidien.



7. 01 tasse de thé vert par jour

Grâce à sa teneur élevé en vitamines B et

C, le thé vert équilibre votre système

nerveux et vous donne de l’énergie. Cette

boisson apaisante contribuera aussi à

l’amélioration de votre activité

intellectuelle et psychique.

Et tout ça, à raison d’une tasse par jour.



8. Eviter les disputes et les crises de nerfs

Si vous voulez diminuer votre taux de stress, évitez

les situations stressantes.

Il n’est pas question de se transformer en carpette

mais d’éviter de se laisser ronger par la colère ou de

sombrer dans l’hystérie.

Si vous vous retrouvez dans une situation qui risque

de dégénérer, retirez vous et allez faire un tour pour

vous calmer, ou mieux, pratiquez des exercices de

respiration.



9. Donner de l’affection

Parce que l’amour induit la sécrétion

d’hormones du bonheur, aimer était, est,

et sera toujours un puissant outil anti-

stress.

Qu’attendez vous ? Serrez vos enfants

dans vos bras avant de les déposer l’école,

embrassez votre conjoint, prenez soin de

votre entourage.

En plus d’améliorer votre environnement,

ça boostera vos systèmes anti-stress !



10. Se faire masser entièrement 1 fois par mois 

Au moins une fois par mois, faites vous masser entièrement. Vous pouvez le faire au sein de votre couple

(The best!), en massage à domicile ou dans un spa. Quoiqu’il en soit, l’un des facteurs prépondérants reste

la qualité du produit utilisé. Mon conseil: Optez pour le massage à la bougie avec des produits premium

comme ces bougies de massage aromathérapiques.

http://www.thesexychemicalcompany.wordpress.com/


11. Adopter un animal de compagnie 

Nos amis à quatre pattes ne sont pas juste

mignons. En adoptant un chien ou un chat,

sa loyauté, sa présence à vos côtés, et sa

bouille d’ange vous aideront à mettre le

stress KO !



12. Adopter une bonne alimentation

Privilégiez les fruits et les légumes.

Préférez le poisson à la viande, et lorsque

vous opterez pour de la viande, préférez

les viandes maigres comme le poulet (Et

sans la peau).

Pour la cuisson, les bouillons, cuisson à la

vapeur sont préférables aux fritures.

Evitez de manger trop sucré, trop salé ou

trop épicé.



13. Eviter les bruits trop forts

Ne jamais mettre le volume maximal en utilisant les

écouteurs de votre téléphone ou Ipod.

Le volume élevé est perçu comme une agression,

donc une source de stress, par votre organisme.

Lors des événements, évitez de vous placer juste à

côté des baffles et sortez de temps en temps pour

calmer le jeu.



14. Être organisé

Planifiez vos activités la veille et notez les sur

un agenda.

Cela évitera de vous encombrer l’esprit mais

surtout de stresser en essayant de rattraper un

oubli. Ordonnez votre espace de vie et votre

bureau.

Un environnement bien rangé éloigne de nous

le stress et les nuisibles 



15. Rester positif

Même lorsque vous avez l’impression

que tout s’effondre autour de vous,

restez positif ! Rappelez vous les

raisons qui vous ont poussé à

emprunter cette voie et surtout que

stresser est le problème, pas la

solution !



Conclusion

Encore merci d’avoir consacré un peu de ton temps
à lire ce guide.

Pour se débarrasser du stress, nul besoin de s’isoler
sur une île déserte. Il suffit juste de revoir sa routine
quotidienne et d’y incorporer de petits gestes qui
font un grand bien. Peu importe ton âge, ton origine
ou ton passé, gardes toujours à l’esprit que ton bien-
être n’appartient qu’à toi.

Cher lecteur, si tu as trouvé ce guide utile, je t’invite
vivement à le partager avec ceux que tu aimes et aux
yeux desquels ce livret sera utile.

A notre prochaine rencontre,

Léa.

A PROPOS DE L’AUTEUR

The Sexy Chemical Company est un atelier
camerounais de fabrication de bougies de massage
haut de gamme. Sexy et audacieuses, leurs bougies
se dévoilent sur leur site web et donnent plein de
conseils sur le blog sobrement intitulé « Le journal
Interdit » où le bien-être, la séduction et la science
se mêlent sur notre plus grand plaisir.

Disponible de Lundi à Samedi sur la page Facebook,
l’adresse mail ou par contact direct au (+237) 682 23
86 64.
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