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Pour tenir bon en période de stress, nous avons 

souvent recours à différents moyens, soit pour 

nous stimuler, soit pour nous calmer, comme le 

tabac, alcool, le grignotage, la caféine... 

A court terme, ces stratégies peuvent avoir des 

effets agréables. Avec des conséquences 

malheureuses qui se font ressentir sur le long 

terme, ajoutant d'autres problèmes au stress. 

Ce dernier a également d'autres effets pervers. Il 

nous vole du temps pour les activités qui nous 

sont les plus précieuses et ne nous permet pas de 

récupérer convenablement. Il se cristallise très 

souvent autour de deux grands pôles: 

le sommeil et l'alimentation. 

 



L'alimentation: 

Une mauvaise alimentation serait responsable 

d'une moins bonne adaptation au stress. la 

consommation excessive de sucre, d'alcool, de 

graisse augmenterait de 60% le risque de stress et 

de dépression. 

Le stress joue un rôle non négligeable dans les 

troubles alimentaires et dans le grignotage. 

Il est important à ce stade  de cet atelier de 

rééquilibrer votre alimentation pour retrouver la 

santé et le plaisir de manger. 

Les aliments qui aident à vivre zen: 

- les protéines comme le poisson, les crustacés, les

oeufs qui stimulent la production de dopamine

(un antidépresseur naturel) 

- les céréales complètes libèrent progressivement 

l'énergie. 

- Les aliments riches en Oméga 3 sont excellents 

pour le bon fonctionnement du système nerveux 

(noix, sardine...) 

- Les aliments riches en antioxydants tels que les 

fruits, légumes, thé vert, aliments détox et 

antistress. 



Exercice: 

 

Si vous souhaitez reprendre le contrôle de votre 

alimentation, essayez dans un premier temps 

d'observer comment vous vous nourrissez. 

Notez chaque jour vos prises alimentaires: repas, 

boissons, grignotages.. 

Éventuellement, les émotions associées ainsi que 

tous les aliments consommés et leur quantité. 

 

Très rapidement, vous aurez une vision 

d'ensemble de vos erreurs alimentaires, c'est le 

premier pas vers la correction et le rééquilibrage. 

 

Les règles d'or: 

 

- Prenez le temps de savourer vos repas et petit- 

déjeuner. 

- Ayez des repas équilibrés et sachez vous faire 

plaisir raisonnablement. 

- Buvez de l'eau tout le long de la journée!!  

 

 

 

 



Le sommeil: 

 

Lorsque nous sommes fatigués, notre tolérance à

la frustration et aux différents tracs de la vie baisse 

considérablement.Le sommeil est un besoin 

indispensable à notre récupération physique et 

psychique. 

Le stress peut perturber le sommeil et vice-versa, 

que cela se traduise par une insomnie ou par une 

tendance à dormir excessivement. 

Il n'est pas rare que l'heure du coucher soit 

repoussée pour prolonger le temps de travail ou 

alors pour prolonger la soirée. 

 

Je vous conseille d'observer votre sommeil. En 

effet celui-ci varie selon les individus. Certains ont 

besoin de dormir 9 heures, alors que d'autres sont 

en pleine forme avec 5 heures de sommeil. 

 

Le meilleur indicateur de la qualité du sommeil est 

le réveil spontané et facile. Si cela est faisable sur 

une semaine, couchez-vous à heure fixe sans 

programmer votre réveil. L'heure à laquelle vous 

vous réveillerez vous donnera le temps q'il vous 

faut pour avoir le sentiment d'une bonne nuit. 

 

 



Je fais quoi si je me réveille pendant la nuit? 

 

 

- Essayez de pratiquer la relaxation, respiration ou

méditation. 

 

-Prenez une tisane 

 

-Lisez ou faites une activité ! 

 

 

Les recettes zen pour bien se reposer  

 

 

 

 


