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RÉDUIRE LE STRESS



Les outils de gestion du stress 

Tous les outils de gestion du stress que je vais vous 

donner sont des outils prouvés scientifiquements 

et sont actuellement les meilleurs mais par contre 

ils ne pourront fonctionner que si vous les mettez 

en pratique quotidiennement et sur le long terme 

et pas juste sur une semaine.  

Donc je vous invite à faire votre boîte zen en 

incluant les techniques que vous préférez mais 

avant cela testez les toutes pendant plusieurs 

jours ou semaines !!  

Noubliez pas que pour le cerveau se déprogramme 

il faut entre 21 et 30 jours minimum ! 



1) Prenez soin de votre hygiène de vie  

Tant que vous ne prenez pas en main votre niveau 

d'énergie, vous ne pourrez pas réduire votre stress. 

- Comment évaluez vous votre état de fatigue? 

- Comment vous sentez votre corps ? 

- Comment vous mangez et buvez ? 

Je vous demande une véritable honnêteté vis à vis 

de votre hygiène de vie. 

-La fatigue 

- L'alimentation et les boissons 

-le sport  

J'ai envie de vous lancer un défi et qu'on le 

commence ensemble et pour cela je vous demande 

d'écouter l'audio MP3 " Défi " 

Si vous acceptez le défi après l'audio, cliquez sur le 

lien  

https://laminutepapillon.net/detox-defi-sans- 

sucres/ 

https://laminutepapillon.net/detox-defi-sans-sucres/


2) La respiration. 

La cohérence cardiaque permet d'apprendre à 

contrôler sa respiration afin de réguler son stress 

et son anxiété. Cette technique simple permettrait 

de réduire aussi la dépression et la tension 

artérielle. 

En France, la cohérence cardiaque a été mise sur 

le devant de la scène par le Dr David Servan- 

Schreiber, notamment dans son livre "Guérir". Le 

principe est simple : contrôler ses battements 

cardiaques permettrait de mieux contrôler son 

cerveau. Lorsqu'on est confronté à une situation 

stressante, le cœur a tendance à s'emballer et à « 

battre la chamade ». En cas de colère ou de 

contrariété, les battements du cœur deviennent 

très irréguliers. Il existe donc un lien étroit entre 

le cerveau et le cœur. Le premier envoie un 

message au second qui réagit en conséquence. 

Notre cerveau influence donc directement notre 

rythme cardiaque. 



Ce qu'on sait moins est que le lien entre ces deux 

principaux organes existe dans les deux sens. Le 

cœur lui aussi peut influencer notre cerveau. En 

respirant calmement et donc en contrôlant son 

rythme cardiaque, il serait possible de jouer sur le 

cerveau en influençant le système nerveux 

autonome. En modifiant ce système nerveux 

autonome, qui est composé de deux branches, la 

branche sympathique et la branche 

parasympathique, il serait possible de diminuer 

son taux de cortisol (= hormone du stress) et donc, 

son stress. Finalement, grâce à une respiration 

posée, nous pouvons obtenir une fréquence 

cardiaque plus régulière et réduire les signes de 

tension. 

Pour rappel, le système sympathique a pour rôle, 

entre autres, d'accélérer le rythme cardiaque. A 

l'inverse, le système parasympathique est là pour 

le ralentir. L'organisme possède finalement un 

frein et un accélérateur pour réguler le cœur. 



En étudiant un électrocardiogramme de près, il 

est possible de remarquer que le rythme des 

battements du cœur est très variable. Pour un 

cœur qui bat à 60 pulsations par minute par 

exemple, l'écart entre deux battements varie en 

permanence : un peu moins d'une seconde puis 

un peu plus d'une seconde... L'intervalle entre 

chaque pulsation n'est pas exactement régulier. 

La prise de pouls est finalement une 

approximation. Un tachogramme est un 

examen qui permet de visualiser la fluctuation 

de la fréquence cardiaque et représente le 

variabilité de la fréquence cardiaque. 

 

En travaillant sur la respiration, il serait donc 

possible de contrôler ces variations de la 

fréquence cardiaque et donc d'uniformiser le 

fonctionnement du cerveau. L'objectif de la 

cohérence cardiaque est de rendre les 

battements de cet organe plus réguliers, afin de 

rendre la personne qui la pratique plus sereine. 

 

La cohérence cardiaque pourrait finalement 

permettre de gérer et de contrôler son stress, ce 

dernier étant provoqué par un déséquilibre. 

Pour cela, la personne doit apprendre à respirer 

calmement, en rythme, et à contrôler sa 

respiration. 



Voici 3 liens pour la cohérence cardiaque 

 

Je vous préconise de le faire 1 à 3 fois par jour 

pendant 5 min pendant 21 à 30 jours consécutifs. 

 Les études montrent que cela réduit le stress de 

30 à 50 % !  

 

 

vidéo 1 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=b3hV0aSC998 

 

vidéo 2 

 

https://www.youtube.com/watch? 

v=bM3mWlq4M8E 

 

vidéo 3 

https://www.youtube.com/watch? 

v=dGJkzyKHKUE 

 

La cohérence cardiaque induit un calme 

intérieur, mais ce n'est pas une méthode de 

relaxation : c'est une méthode d'action !

https://www.youtube.com/watch?v=b3hV0aSC998


3) La méditation 

 

La méditation a vu ses effets prouvés sur le 

stress et l’anxiété. En méditant, on apprend à « 

se poser ». Pendant quelques minutes, on chasse 

de son esprit ce qu’on est au quotidien au sein de 

la société : une femme, un père de famille ou un 

salarié, pour atteindre l’essence même de ce 

qu’on est. Ce sont ces facteurs externes qui sont 

source de stress et d’anxiété. Renouer avec soi- 

même permet de se détendre réellement en 

prenant une vraie distance avec l’extérieur, ce 

qui éloigne les facteurs anxiogènes. 

 

Vous pouvez télécharger les applications petit 

bambou ou namatata ou regardez les vidéos de 

méditation guidée en français sur You Tube.

https://www.youtube.com/watch?v=b3hV0aSC998


4) L'amour inconditionnel 

 

dans les années 80, une enquête a en effet révélé, 

au grand étonnement des cliniciens, que tous les 

enfants qui grandissaient étaient suivis par une 

même infirmière de nuit qui venait de 

commencer à travailler dans le service. 

Interrogée, la jeune femme a d'abord hésité puis 

a fini par avouer : elle était incapable de résister 

aux pleurs de ses petits patients. D'abord avec 

inquiétude, puisque c'était interdit, puis avec une 

assurance croissante au vu des résultats, elle 

avait entrepris quelques semaines plus tôt de 

caresser le dos des bébés pour calmer leurs 

pleurs. Comme aucune réaction n'avait été 

observé comme on lui avait dit, elle avait 

continué. 

Après cela, une série d'expériences a été 

réalisées et ils ont prouvé qu'en l'absence de 

contact physique c'est chaque cellule de 

l'organisme qui refuse littéralement de se 

développer. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3hV0aSC998


Donner de l'amour est beaucoup plus puissant 

que la peur. 

Oser vous donner de l'amour et en donner aux 

autres sans jugement, sans critique. 

Je vous invite tous les jours à prendre soin de soi 

mais aussi à vous complimenter. 

Prenez ce temps là une fois par jour. 

De plus, je vous invite à ne pas être dans le 

jugement ni la critique d'autrui. Essayer de vous 

mettre dans une bulle d'empathie et d'avoir de la 

compassion pour lui. Cela n'est pas facile mais je 

vous invite à le faire jusqu'à la fin du programme 

et de le noter et vous allez voir votre vie va en 

être métamorphosée.

https://www.youtube.com/watch?v=b3hV0aSC998


5) L' EFT  

 

Nous avons déjà étudié dans le module 3 l'EFT 

avec la méthode complète mais nous pouvons 

seulement utilisé nos doigts de la main pour nous 

déstresser en quelques minutes. ( Appuyer sur le 

point du pouce, de l'index, du majeur, et de 

l'auriculaire : le refaire plusieurs fois jusqu'à que 

vous sentiez apaisée) 

 

Voir vidéo explicative en dessous du module 6. 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=b3hV0aSC998

