
PRENEZ SOIN DE VOUS
Exerc ices  de  gest ion  du  s t ress

Les exercices que nous proposons dans les pages suivantes sont des exercices simples pour vous aider à
gérer votre stress. Comment? Tout d 'abord, ces exercices permettent de lâcher prise et de se débarrasser de
la tension physique créée par le stress. Ils peuvent être effectués régulièrement non seulement comme outil
préventif mais aussi dans des situations de stress intense comme outil de gestion du stress.

Ils peuvent être réalisés individuellement ou en groupe. Pratiqués dans une ambiance agréable dans un
groupe, ils contribuent à créer une bonne dynamique de groupe. Cette dynamique de groupe positive sera
l’une de vos premières sources de soutien en cas de situation très stressante ou d’incident critique.

Pour qu’une pratique perdure dans le temps, nous recommandons de l’intégrer dans une activité régulière.
Par exemple, quand vous vous levez, commencez votre journée par 5 minutes d’exercice, ou faites-les en fin
de journée avant d 'aller vous coucher, ou pourquoi pas, débutez une réunion par un exercice. Ça ne prend
pas beaucoup de temps et ça peut ajouter un réel « plus ».

Certains exercices conviennent mieux à certaines personnes qu’à d 'autres. Nous proposons d’en essayer
quelques-uns pour identifier ceux que vous préférez ou ceux qui vous détendent le plus.

Plus de ressources d'aide : lbfsm.be | toutlemondeok.be | psyformed.com | headspace.com | télé-accueil 107
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PRENDS SOIN DE TOI

Agissez comme si vous étiez calme

Faites comme si vous étiez calme. Peu importe l’état de stress dans lequel vous vous trouvez.
Simulez simplement un état calme pour vous relaxer. Même si cela semble bizarre, comme un acteur
sur scène, jouez le rôle d 'une personne calme: ralentissez vos mouvements, juste un petit peu,
respirez lentement, juste un petit peu, souriez à tout le monde, juste un petit peu, etc. En quelques
minutes, vous vous sentirez réellement plus calme.
Cette technique fonctionne bien pour une raison physiologique. En 1994, des chercheurs d’un
laboratoire physiologique américain ont réalisé une étude sur des acteurs. Ils ont demandé aux
acteurs de simuler différentes émotions : joie, colère, peur, etc. Ils ont chaque fois mesuré les
réactions physiologiques (battements de cœur, respiration, etc.) et fait des analyses de sang. Les
résultats ont été les mêmes que ceux obtenus avec des émotions réelles !
Le calme est contagieux ! Quand tout le monde autour de vous est agité, adoptez une attitude
sereine et attentive en même temps. Soyez présent(e) à vous-même et vous remarquerez
rapidement un résultat.

Souriez

Souriez aussi souvent que possible, même si vous n’en avez pas envie. Quand vous souriez, vous
activez 42 muscles faciaux qui envoient des signaux électrochimiques au système nerveux
autonome qui régule certaines fonctions du corps comme la respiration, l ’activité cardiaque et la
tension musculaire. Ce processus active également les endorphines dans le cerveau, les fameuses
«molécules du bonheur ». L’effet est immédiat.

Bâillez

Bâiller est un excellent exercice anti-stress ! Faire semblant de bâiller génère automatiquement les
réflexes physiologiques de relaxation d’un vrai bâillement. Le principe est assez simple : chaque
fois que vous sentez votre tension intérieure croître et que votre moral est en baisse, ouvrez la
bouche et bâillez ! Plus vous bâillez généreusement, plus vite vous serez physiquement détendu(e)
et plus vite votre moral repartira à la hausse.
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Pleine conscience

Cet exercice est effectué quand la situation est calme

« La pleine conscience d’être ici et maintenant » n’est pas juste l’état de Zen ultime. Ce précepte
s’est également révélé être un excellent remède contre le stress. Cet exercice est basé sur votre
présence consciente, l ’utilisation de vos sens (vue, odorat, toucher, ouïe et goût), et votre ancrage
dans le moment présent. Dès que vous sentez le stress monter, faites attention à chacune de vos
actions: Quand vous marchez, dites-vous mentalement « Je suis en train de marcher et j ’ai
conscience d’être en train de marcher. »
Quand vous préparez le petit-déjeuner, dites-vous mentalement « Je suis en train de préparer le
petit-déjeuner et j ’ai conscience d’être en train de préparer le petitdéjeuner. »
Quand vous faites la vaisselle, dites-vous mentalement « Je suis en train de faire la vaisselle et j ’ai
conscience d’être en train de faire la vaisselle. »
Quand vous entrez dans une voiture, dites-vous mentalement « J’entre dans une voiture et j ’ai
conscience d’entrer dans une voiture ». Etc.

Exercice de relâchement musculaire progressif

Cet exercice permet d 'atteindre un relâchement musculaire profond grâce à la contraction
progressive de différents groupes de muscles qui libère des endorphines. Ces neurotransmetteurs
produisent une sensation de relaxation et de calme dans tout le corps pendant plusieurs heures.
Cette technique vous permet de vous relaxer en quelques minutes en accordant simplement de
l’attention à votre corps.

Installez-vous confortablement, fermez les yeux et respirez calmement et profondément par
l'abdomen 3 fois. Vous allez relâcher chacun des groupes musculaires opposés.
1) Respirez profondément et contractez un groupe musculaire au choix (voir la liste ci-dessous).
2) Retenez votre souffle pendant environ 5 secondes, puis relâchez les muscles tout en expirant.
3) Dites-vous après chaque contraction-relaxation, « relaxe-toi, détends-toi, calmetoi ». Laissez votre
corps s’engourdir légèrement, se relâcher, se réchauffer. Que vous soyez couché(e) ou assis(e),
sentez votre corps lâcher prise peu à peu après chaque relaxation.

Les groupes musculaires sont à contracter dans l’ordre suivant:

- La main, le bras et l ’avant-bras droits
- La main, le bras et l ’avant-bras gauches
- Le pied et la jambe droites
- Le pied et la jambe gauches
- L’abdomen (en le rétractant)
- Les épaules et le haut du dos (soulevez-les aussi haut que possible vers les oreilles)
- L’arrière de la tête (en poussant la tête vers l’arrière)
- La bouche (en fermant la mâchoire et en poussant la langue contre les dents).
- Les yeux et le visage (en contractant fortement les paupières et les muscles faciaux).
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Exercice consistant à contracter/relâcher ses épaules et/ou sa nuque

Mettez-vous debout, pieds légèrement écartés, bras relâchés.
Poussez votre bassin légèrement vers l 'avant.
Respirez lentement, aussi profondément que possible, en soulevant les épaules vers les oreilles et
en fermant les poings. Ne forcez pas et laissez pendre les bras librement.
Retenez votre souffle pendant 5 secondes et, tout d 'un coup, expirez rapidement, en relâchant vos
épaules et vos poings.
Faites ce mouvement de contraction-relâchement 8 fois.

Respiration

Asseyez-vous confortablement. Essayez de garder le dos droit et les pieds à plat sur le sol.
Placez vos mains sur votre abdomen un peu en dessous de votre nombril.
Inspirez lentement et profondément par le nez, en relâchant l ’abdomen au fur et à mesure qu’il gonfle
naturellement à chaque inspiration.
Expirez par la bouche, en contractant légèrement l’abdomen. Essayez d 'avoir une concentration
détendue et focalisez-vous sur les mouvements de votre respiration abdominale. Même si cela
semble anormal, c’est un mouvement naturel.
Répétez vingt fois: l ’effet relaxant est immédiat.

Respirer avec une paille

«Respirer avec une paille » est une technique bien connue au Japon pour réguler le rythme
cardiaque, faire baisser la tension artérielle, gérer le stress et libérer les émotions négatives.
Debout, pieds légèrement écartés et tête droite, inspirez lentement par le nez, en laissant gonfler
l’abdomen.
Expirez lentement par la bouche, comme si vous souffliez à travers une paille.
Inspirez lentement par le nez, en vous concentrant sur vos épaules.
Expirez « à travers la paille », en relâchant vos épaules.
Inspirez légèrement, en vous concentrant sur votre abdomen.
Expirez « à travers la paille », en relâchant complètement votre abdomen.
Inspirez lentement, en vous concentrant sur votre mâchoire inférieure.
Expirez « à travers la paille », en relâchant autant que possible la mâchoire inférieure.
Inspirez en vous concentrant en même temps sur vos épaules, votre abdomen et votre mâchoire.
Expirez « à travers la paille », en relâchant vos épaules, votre abdomen et votre mâchoire.
Répétez cet exercice cinq fois.
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Respirer avec un mouvement des mains sur l’abdomen

Placez vos mains l’une à côté de l 'autre sur la partie inférieure de la cage thoracique juste en
dessous de la poitrine. Les deux doigts les plus longs doivent se toucher.
Inspirez lentement et profondément par le nez. Vos deux mains doivent s’écarter l ’une de l’autre.
Expirez profondément par la bouche: vos mains retrouvent leur position initiale.
Cet exercice qui permet d 'augmenter l ’oxygénation du corps et de diminuer le stress, apporte un état
de relaxation en une seule minute.

Les bras flottants

Debout avec les jambes légèrement écartées, fermez les yeux. Laissez pendre vos bras comme s'ils
étaient « vides ».
Imaginez qu’une corde, attachée au dos de chaque main, est tirée lentement par une force
supérieure et que vos bras se lèvent tous seuls. Prenez votre temps : imaginez ! Vous sentirez
d 'abord une sorte de « flottement » dans vos bras et vos mains. Vous sentirez ensuite probablement
un très léger mouvement indépendant de votre volonté. N’ayez pas peur ! Vos bras vont se soulever
de 1 cm, 5 cm, 10 cm, voire plus. La hauteur du mouvement n’a pas d 'importance. Le but est de
ressentir cette sensation très particulière. Laissez retomber vos bras. Ouvrez vos yeux. Respirez
profondément

Mon refuge

Cet exercice est un outil de prévention du stress à utiliser d 'abord dans des conditions de calme et
de sécurité. Après, vous pourrez l’utiliser dans des situations de stress.

Asseyez-vous confortablement, les deux pieds à plat sur le sol, les mains sur les genoux, le dos
droit, les épaules relâchées, les yeux fermés. Respirez lentement et profondément par l ’abdomen.
Pensez à un endroit où vous vous sentez bien, en sécurité et en paix. Visualisez cet endroit dans
votre tête avec le plus de détails possible.

Que voyez-vous ?
Concentrez-vous sur les couleurs et la lumière présentes à cet endroit.
Écoutez les bruits, les sons présents.
Sentez les odeurs de l’endroit.
Observez l’environnement, les différents éléments présents dans cet endroit de bien-être.
Quand vous avez cette image en tête, savourez-la, laissez-vous envahir par la sensation de bien-être
qu’elle génère.
Comment vous sentez-vous quand vous vous imaginez à cet endroit ?
Donnez un nom à cet endroit.
À partir de maintenant, cet endroit sera un refuge imaginaire à visualiser pour trouver le calme et la
sécurité dans des situations tendues ou à utiliser de façon systématique pour prévenir le stress.
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