
Date : Janvier - fevrier
2020

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Journaliste : Laura Houeix

Page 1/3

 

BORACAYBEAUTE 9876897500524Tous droits réservés à l'éditeur

Si les réactions de stress sont normales et utiles, on aimerait
souvent pouvoir aborder les situations avec plus de sérénité.
Bien que le stress soit un phénomène d’adaptation naturel de

l’organisme, il n’est pas une fatalité pour autant.
Laura Houeix

Au travail, à la maison, en

couple, en voiture... les
possibilités de vivre le

stress sont multiples et

d’autant plus dans une

société très axée sur la

rapidité et la compétitivité. Le stress n’est

donc pas le mal du siècle en particulier, car
il s’agit d’une réaction normale de l’or

ganisme, en revanche, l’environnement

actuel offre largement de quoi stresser.

«Il existe aujourd’hui un diktat très fort de

l’image, de la réussite à tout prix, de la per

formance, explique Nathalie Montorfano,
psychologue et coordinatrice du Centre

de traitement du stress et de l’anxiété de

Villefranche-sur-Saône (CTSA). 
Tout ceci

favorise le stress et la difficulté à le gérer. Or,
quand on ne peut changer l’environnement

extérieur, la plus précieuse ressource est

nous-même. On peut changer ce qui nous

concerne et nous appartient. »

Chacun son stress
« L’urgence qui dirige tous nos faits et

gestes, la déconnexion de la nature, l’en

vironnement, la pression professionnelle

et personnelle, la peur du lendemain, la

violence, les informations anxiogènes qui

tournent en boucle, la dictature de la nor

malité, tout ceci favorise le stress », note

Thierry Thomas, créateur de l’appli

cation Respirelax, auteur et conseiller

technique pour Zenspire. Mais face à
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ces situations les réactions ne sont pas

les mêmes. La faute de la génétique en

partie, mais aussi à l’éducation et la

transmission. « Le stress est un syndrome

général d’adaptation, normal et positif,

poursuit Nathalie Montorfano. Tout dé
pend donc des représentations que l’on se

fait de la situation et ceci passe beaucoup

par ce que l’on nous a appris. Ainsi, à

situation égale, les réponses seront diffé

rentes, le traitement de l’information sera

différent ainsi que la réaction. »

Dans l'antre
du système nerveux
Au niveau physiologique, si une certaine

hérédité est à noter, cela vient du système
nerveux autonome et de l’équilibre né

cessaire entre le système nerveux sym

pathique et parasympathique. Le système

nerveux sympathique est ergotrope, c’est

à dire producteur d’énergie, stimulé il va
produire des réactions comme la stimula

tion cardiaque, la production de cortisol...

« Si ce système, sous l’effet du stress, est sti
mulé en permanence cela mène à un épuise

ment des ressources, ajoute Nathalie Mon

torfano. L’objectif est d’établir un équilibre

entre ces deux systèmes, le parasymphatique
étant celui qui anime les fonctions métabo

liques, restauratrices d’énergie. » Quand le
déséquilibre se creuse et que les organes de

peuvent plus se régénérer correctement,

cela induit des réactions en chaîne, fatigue

générale, perte d’appétit, problèmes de
sommeil pouvant aller jusqu’à des états

dépressifs.

Écouter les alertes
Il est donc capital, avant d’atteindre
un épuisement important ou une

dépression, d’entendre les alertes

lancées par le corps. « Une fatigue

chronique, des problèmes de sommeil

qui deviennent réguliers, une perte de

motivation... tout ceci doit être entendu
afin de pouvoir réagir au mieux et ra

pidement, affirme Nathalie Montorfa

no. Bien sûr le stress peut être passager
et correspondre à une situation donnée

mais lorsqu’il devient quotidien et qu’il

nuit à la qualité de vie au quotidien il

est important de consulter. »

Faire du stress un allié
Si différentes méthodes et outils peuvent

venir en aide pour trouver des solutions,
l’idée n’est pas non plus de se débarrasser

du stress, mais plutôt d’en adopter une

version positive. « Le stress nous a sauvés

de l’extinction, c’est un grand protecteur,

appuie Thierry Thomas. Ce qui est nuisible
c’est sa chronicité et bien souvent l’inadap

tation de son action à la situation à traiter.
Nous sommes toujours bâtis sur le modèle de

notre ancêtre homo sapiens. Le stress lui a
permis de s’adapter et de survivre aux autres

espèces. Aujourd’hui, nos stresseurs ne sont

plus les mêmes. Nous ne jouons pas notre

vie à chaque coin de rue. Mais la mécanique

du stress reste la même. Elle est en quelque

sorte inadaptée. » Objectif donc, réadapter
notre stress et trouver les réactions cogni

tives et émotionnelles en adéquation avec

la situation.

Stop, je respire
Plusieurs méthodes sont particulièrement

efficaces pour apprendre à gérer les situa

tions de stress et trouver la réaction la plus

appropriée. Le but sera donc de stimuler le

système nerveux parasympathique, qui est

celui de repos, en s’exerçant par exemple à

l’écoute de la respiration, à la méditation, à

la pleine conscience, souvent abordée par

Christophe André psychiatre et psycho-

Le coup de pouce
des huiles essentielles
Les huiles essentielles ne se substi

tuent pas à une consultation avec un

professionnel mais elles peuvent ap

porter leurs vertus en cas de coup

de stress.

- La lavande vraie est réputée pour

apaiser le système nerveux. Ses

vertus apaisantes et relaxantes font

qu'elle est également efficace pour

traiter les problèmes d'insomnie.

- Le néroli est un calmant de l'activi

té sympathique, un anti-stress dont
l'action est marquée sur le rythme

cardiaque et sur la tension.

- Le Petit grain bigaradier s'utilise en

cas de nervosité, anxiété, irritabilité.
Elle est adaptée pour apaiser et lut

ter contre le stress du quotidien et

les petites baisses de moral.

  L’orange est antidépressive, cal

mante et sédative. Elle est couram
ment utilisée pour le traitement de

l’anxiété.

  L’Ylang-ylang est un puissant tran

quillisant et un fortifiant du système

nerveux. Lorsqu'elle est utilisée en

cas de choc émotionnel, d’anxiété,

d'angoisse ou de trac, cette huile
essentielle fait baisser la pression

artérielle, ralentit le rythme de la
respiration et calme d'éventuelles

palpitations.

- La Marjolaine à coquilles cible les

symptômes douloureux dûs au

stress : mal de ventre, palpitations,

difficulté à respirer.



Date : Janvier - fevrier
2020

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Journaliste : Laura Houeix

Page 3/3

 

BORACAYBEAUTE 9876897500524Tous droits réservés à l'éditeur

SHOPPING

thérapeute bien connu pour ses précieux

ouvrages sur le sujet. « Dans le domaine
des Thérapies cognitives et comportemen

tales (TCC), de nombreuses techniques per

mettent d’agir sur la gestion des émotions,
apprendre à adopter une vision plus posi

tive ou encore expérimenter des comporte

ments qui permettent de s’affirmer et de ré

soudre ses problèmes. Ce qui est intéressant
avec les TCC c’est que tous les exercices ont

réellement un impact sur la plasticité du

cerveau et peu apporter des changements

profond et durable si l’on pratique de ma

nière régulière. »

Stop je m'étire
Du côté du yoga, de nombreuses pratiques
sont aussi précieuses pour apprendre à

gérer le stress. La respiration pranayama,

mais aussi les postures, les asanas per

mettent de se reconnecter au corps, de

s’aligner et de refaire circuler de l’énergie.

Le yoga nidra, ou yoga du rêve éveillé aide
également à la détente du corps et des pen

sées. En outre, les textes traditionnels du
yoga constituent une ressource inspirante

qui enseignent le détachement, la capacité

à être ici et maintenant...

Stop, j'ai sophro
« La sophrologie est une méthode anti-stress

globale qui agit sur le corps et l’esprit, ex

plique Carole Serrât, sophrologue, auteure
avec Laurent Stopnicki de Mon sommeil

tout en douceur qui vient de paraître aux

Éditions Leduc.s. La première étape consiste

à respirer, vient ensuite le relâchement
musculaire puis un travail de visualisation

le tout accompagné par la voix du sophro

logue. » Une méthode qui a fait ses preuves

et adaptée à tous les âges.

Stop, j'écoute mon cœur
Autre méthode tout à fait adaptée pour

faire la paix avec le stress, la cohérence

cardiaque. Thierry Thomas, qui en a fait
une de ses spécialités explique : « La

cohérence cardiaque permet d’atteindre

en quelques minutes un état d’équilibre

physiologique et émotionnel. » Ce résul
tat physiologique est provoqué par la

mise en oeuvre d’une simple technique

de respiration. C’est notamment ce que

propose le petit boîtier Zenspire, un
coach de respiration nomade et non

connecté. « Il se base sur les bienfaits

de la cohérence cardiaque, la respiration
fréquence 6/5 secondes d’inspiration et

5 secondes d’expiration. Le rythme respi
ratoire est donné par des variations lumi

neuses (très ludique pour un enfant), des
vibrations (fort utile pour les personnes

âgées) et une bande-son spécifique (pour

la version sommeil) », poursuit Thierry

Thomas. Ce petit outil qui aide à prati

quer la cohérence cardiaque a une fonc

tion préventive, mais aussi curative.  

- Form’Vttal, Détente Bio,
Akéo (Litsée citronnée/

Mandarine/Lavandinj.lQ ml,

10,90 €, sur akeostore.com

- Synergie relax, H20 at
home. Synergie de 5 huiles

essentielles, 10 ml, 19,50 €, sur

h2oathome.fr

- Petit grain bigaradier (ou

lavande fine ou plus encore,

la gamme est large),

Phytosun Aroms, 10 ml,

5 €, en pharmacie.

-Marjolaine (mais

aussi orange, ylang

ylang..., la gamme

est complète), Ladrôme, 10 ml,

12,60 €, en magasins bio .et

pharmacies.

mu

- Bougies Auriculaires Harmony’s, le son

de cette bougie d'oreille faite de coton bio

certifié, maintient en état méditatif profond. Un
état idéal à ta relaxation pour un puissant effet

antistress. 17,36 €/4. source-claire.com

JE SURFE SUR...

• stress-et-anxiete.fr (site du CTSA)

• Zenspire.com

• caroleserrat.com, retrouvez les dates
des prochaines séances de sophrologie

en live partout en France (visionnez sur

YouTube la séance du 27 septembre

2019 au Grand Rex).

JE BOUQUINE...

- Je me sens bien avec la cohérence

cardiaque, de Thierry Thomas, Leduc.s

Pratique, 19 €.

- La sophrologie anti-stress, de Carole

Serrât, Leduc.s Pratique, 20 €.

- Mes petits moments de relaxation,

de Carole Serrât (pour enfants), Milan,

16,50 €.


