
7 CLEFS POUR 
APAISER SON 
STRESS

DIRE OUI A UNE VIE PLUS 
SEREINE

# C H A M A L L O WA T T I T U DE



LE  CHO IS IR

UN  CHOIX
Rien n'est une fatal ité.  Cela peut

sembler idéaliste mais je vous assure

expérimentez et vous verrez.   

Vous connaissez le proverbe :  Si  tu

ne peux changer la réalité,  change la

vision que tu en as.   

Ce proverbe i l lustre ce que j 'entends

par fatal ité.  En effet i l  y a des

situations qui ne nous incombent pas

totalement.  Mais le regard et la

réaction que nous posons sur cel les

ci  implique notre propre pouvoir.    

A chaque seconde passée sur cette

planète nous effectuons des choix.

Le choix de vivre tout d'abord, le

choix de respirer,  le choix de nous

alimenter. . .  

Le choix fait  parti  de notre vie à

chaque instant.  I l  est alors

indispensable pour atteindre une vie

plus sereine d'en faire un véritable

choix et engagement.  Car c'est ce

choix fait  en conscience qui

permettra aux conseils suivants de

pouvoir être tenu. 

Je vous invite alors à acter ce choix

en l 'écrivant sur votre agenda,

téléphone ou même le dire tout haut

:  JE FAIS LE CHOIX D'ETRE SEREIN

OU SEREINE. Step by step. . . . .
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SE

DECONNECTER

ETRE  HYPER
NON
CONNECTÉ

L'hyper connexion. . . . le mal du siècle.

Les outi ls  numériques sont à

l 'origine de surcharge cognitive non

négligeable et de stress.  Les études

sur le sujet commencent doucement

à émerger et les premiers résultats

montrent une surcharge

d'information que notre cerveau doit

traiter.Arrivant trop vite pour un

volume qu'humainement i l  est

impossible de traiter.  

L 'humanité produit actuellement

autant d' information en 2 jours qu'en

2 mil l ions d'années.  

Notre travai l  se trouve alors

densif ier et intensif ier ne laissant

que peu de place à la sérénité.  

I l  est donc essentiel  de choisir

d'al léger cette surcharge.    

L 'hyper connexion est devenue une

véritable addiction.  Celle ci  nous

coupant totalement du présent,  de

nous même, de notre potential ité et

de nos ressources.  Essayez donc

d'al léger vos journées connectées,

voir de passer des weekends en

hyper non connexion. Expérimentez

et vous verrez cela fait  l 'effet d'avoir

pu savourer sa vie.
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SE  REGENERER

DORMIR
C'est tel lement simple que dormir

pourrait  sembler simpliste.  Le

sommeil  est l 'un des pi l iers de notre

santé physique mais pas que.  I l  est

tout autant un  pi l ier de notre santé

psychique .  En effet le sommeil

permet d'évacuer les déchets

neuronnaux accumulés durant l 'évei l .

Comme le corps le fait  déjà pour le

reste des systèmes.  Le système

nerveux a également besoin d'être

nettoyé.  Durant le sommeil  le

système glymphatique du cerveau est

beaucoup plus actif  durant le

sommeil .  Ce système glymphatique

est le système d'évacuation du

cerveau une sorte de tout à l 'égout

(glamour cette petite image n'est ce

pas!  mais je suis sur que vous

retiendrez!) .  

Ce système permet également

d'évacuer des protéines toxiques

responsable de maladie

dégénératives.  I l  est donc essentiel

et vital  de dormir et de vei l ler à sa

qualité du sommeil  non seulement

pour sa sérénité mais de manière

plus global pour sa santé.  Si  le stress

altère votre sommeil ,  les autres

rubriques pourront vous être

d'autant plus uti les.  
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LA

RESP IRAT ION

RESPIRER
La respiration et l 'un des grands

outi ls  pour atténuer et apaiser le

stress.  I l  est gratuit ,  toujours sur

nous et inépuisable.I l  est comme le

sommeil  un outi l  très simple et

tel lement eff icace.  I l  existe

différents exercices de respirations

pouvant agir de différentes manières

sur notre systèmes nerveux.  

La respiration est un des outi ls  de la

naturopathie,  i l  l 'est aussi  dans la

médecine ayurvédique, dans la

médecine traditionnelle chinoise.

Les médecines ancestrales

connaissent donc les bienfaits et

l 'uti l ité de la respiration.  Ici  el le

nous intéresse pour apaiser notre

mental  mais el le est tout aussi

intéressante du point de vu de notre

physiologie et de notre santé.

Respirer par le nez doucement,

lentement même 5 min permet de

calmer l 'esprit ,  le stress et toutes les

soll icitations qui génèrent celui  ci .

Essayez à chaque fois que vous le

pouvez de ralentir votre respiration

que ce soit  en vous posant 5min mais

aussi  en conduisant,  en

cuisinant,dans tous les activités de

votre vie quotidienne. 
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SE  NOURR IR

NOURRIR  SON
SYSTEME
NERVEUX

Lorsque nous sommes stressés nous

consommons beaucoup de certains

nutriments qu' i l  sera donc opportun

de privi légier durant cette période

dont voici  quelques exemples :   

-  Le magnésium.  

Noix du brési l ,  spiruline,amande,

sarrasin,cacao,noix,noisette,cacahuè

te,  fruits de mer,  céréales complètes,

pois cassés. . . .  

-  Les oméga 3 :  Sardine,  maquereaux,

l in,  chanvre,  noix,  cameline,  colza,

huile de foie de morue, saumon,

amande, noisette,  pistache,graines

de chia. . .    

-Les vitamines B :  céréales

complètes, levure al imentaire,  avocat,

coeur de palmier,  légumes secs,  foie

de veau. . . . .    

 -Le tryptophane (acide aminé

précurseur de la sérotonine

neuromédiateur de l 'apaisement) :    

Oeuf,  spiruline,  sésame, graine de

courge,  volai l le,  poisson, noix de

coco, banane, amande. . .  
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POS I T I F  POWER

S 'ENTOURER
DE  POSITIF

Par ce que lorsque nous sommes

stressés nous avons tendance à ne

voir que l 'objet de notre stress

(surcharge de travai l ,  surcharge

d'emploi du temps, personnes

oppressante. . . )  i l  est indispensable

pour contre balancer cela de

s'entourer de positif .  

S 'entourer de positif  cela peut être :    

-  Musique positive et calmante 

- Fi lm dont l 'histoire ce n'est pas la

f in du monde et la découpe en petit

boudin du corps d'un enfant enlevé.  

-Lectures positives,  inspirantes,

amusantes,  apaisantes.  

-Les sujets abordés :  stop aux sujets

plombants et aux crit iques en tout

genre.Voyez le beau. . . .  

-  Les personnes que vous cotoyaient 

:  Dans ces moments de stress votre

énergie est considérablement

amoindrie,  vous n'avez donc pas les

ressources pour remonter le moral

des autres.  

- Ce que vous regarder.  Coupez vous

des actualités plombantes (télé,

radio) cultivez un environnement

chamallow :-)  

.
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PRAT IQUER

AVOIR  UNE
PRATIQUE
RÉGÉNÉRANTE

On dit  en naturopathie que le muscle

est le contre poids du nerf .  Bien sur

une activité physique permettra de

calmer le mental  trop présent durant

les périodes de stress.  Toutefois,  si

vous pratiquez un sport cardio,

d'endurance. . .  je vous conseil le

vivement de le compléter par une

pratique régénérante qui permettra

le passage en mode ralenti  de votre

cerveau. 

Parmi ces derniers vous pourrez

essayer :    

Le yoga 

La méditation 

Le Taï  Chi 

Le Qi qong 

La sophrologie 

La lecture 

La marche 

Le dessin 

Le do in 

Le jardinage 

Le streching 

La pleine conscience 

La relaxation 

La peinture 

https://libertemonamour.fr 7



DES  P I S TES  DE

REFLEX IONS

LA  CHAMALLOW
ATTITUDE

Choisir de l ibérer toute sa sérénité

est à mon sens essentiel  pour

espérer pouvoir profiter de manière

qualitative de la vie.    

Avoir envie de concrétiser des

projets professionnels,  des projets

personnels,  des projets associatifs . . .  

Avoir envie de qualité et non de

quantité.  

Avoir envie de plus de l iberté 

Avoir envie de vivre en bonne santé 

Avoir envie de profiter des siens et

de ce qui compte vraiment pour

nous.  

Tous cela n'est possible qu'en

alternant activité et repos.  Cela n'est

possible qu'en trouvant l 'équil ibre

entre les deux polarités qui se

trouvent dans toutes choses et en

nous.  

Dans une société où le stress est

monnaie courante je vous invite à

adopter ce que j 'appelle avec un brin

d'humour :  la chamallow attitude!   

SÉRÉN I TÉ JO IE  L I BERTÉ
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