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antistress
Clés On I'appelle
le " mal du siècle >.
Il martyrise le
corps et I'esprit.
Le stress n'épargne
personne. Com-
ment Ie vaincre ?
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l|\ ans son cabinet,le psy€hiatre
I I Dân Véléa â dû prendre une
Y mesure drastique r interilire
le portâble en consultation. Une
évidence? Pas pour ses patients
sous plessron Dermanente. 0uI
redigentlrénetiquernent des maiJs
ou des iextos dès qu'il a le dos
to.rrÛé! <Bea coup veulent être
j oignables "tu enty four/ seD en",
comme ils disent, mêhe pmdant les
uacarces, expliquel'addictologue
(r). Pour res ter p etfo rmaht,supp or
ter lafatigue e t gérer I e stre s s, cert aihs
se sont même nis à consam er de la
c0c4t e...>

L€ stress est d€venu le mal du
siècle, dopé par les ordinateurs
portables. les iPhone et autres
Blackberry. Offets par l€s chefs
d entreprise â Jeurs employes, ces
formidables outils technologi
ques rendent leu$ heureux Dlo
iriétaires contactables à mËrci-

il

frontière entre bûreau et mai
s'est estompée. Textos, SMS,

Facebook. Tw it ter... po ur-
ivent leuis destinatair€s par

Ajoutez y la peur de la crise,
avec ses réductions d'effectifs, ses
délocalisations et ses licencie-
ments écoiromiques. Aujourd hui,

cJe recherche
lout, soirees et \À'eek end compris.
Et Ie cerveau ne suit pas forcé-
ment...

le stress parce que
,e crors que c-est
I'antichambre
de la réussite. n

65 0/o des salariés avouent soufftii
du stress(2). D€puisvingt ans, le
psychiatre Patdcklégeron (3),
q111 a remls er 2ooë un rappott
sur le stress au ministète du TIa-
vail, ne cesse de mettre en gatde
lesentreptses contrece qu'ii ap
p elle les << is que s p s9 cho mciaux >>.
<<Le problème, t'est que I'oh aborile
le stress uniquement dals sa phase
tenkinale, C' est I e p aradox e frakçais :
o n en p arle b e auc oup, mai s on ne fait
pos grand-chose contre ! >Lessûci
des d'employés de Renault et de
France Télécom lui ont dorné
raison, Sans en arriver là, on es-
time qlre le stress engendre plûs
d'un âIrêt de travail sul deux en
Europe (4), avec comme premièrcs
victimesles femmes qui cumulent
le maximum de stress, aubureau
et àla maison!

l,e stress ne s attnpe pàs qu'au
boulot. fres d'un Françaii suqua-
Eereconnaitêhe sous tensiortous
les jouis, même en deho6 des heu
rcs de travail. Sur ie banc des accu,
sés : lebruit incessant quinous fait
vivle sous une cloche sonore, La
circrlation automobile, lesmillien
de conversations, la cacophonie
des transports €n commù]! la télé
allumée enpermanence...fi nissent
pâr nous taper sur le système ner-
v€rrr. Sans compter les mauvaises
\o1we17es. <Notlt asimilons q aralft
fois wr i our àes éùénemekts stressants.
Lapl patl ne laissent pds de îace.
Nous somme s corlstruits p our g&er ç\

Tou! rFe$és

efet #gatif(trou-

anxiété, fatigûe fté

lité), ruis 16 ô/o y

|.ât enfànta
nê @nnàissant
par la ttrsst
Fâra

expliqueleneurop5ychiatreMichel
Le MoaL l:équilibre reoient, en pit
ciry, ltiE à ]a noflnale. >>Par cor:l1fle.
silesfacteûs destsess daccumulent
et que le stoess devient chronique,
certains suiets peuvent craquet,
voire être ..cass6 àjamrit>...

Nohe société est-eilepourautant
plus stressânte qu autrefois ? <<Non
Imaginez tnus danslaltro sseilya
cent mille ans, ôit le dahger étah par-
loaU poursuit l,e Mo4 professeù
à l\miversité Bordeauxll. Ip p/o
bleme en que thoûne rontrmporai\
ihdividualisTe et autanome, est mairts
amé que ne I'étaieht ses dncêtres,
Autrefois, ok p ouv ait s' aWW er sur Ia
société, I afanille n la reliqion Quand
otl vivait h /Dénement grave, ot1
s'adressait à DietL C'était une fa@n
d auaÉgubr son stress.>Salibirté
actuelle, l'homme la paie pat ûre
plus grande insécuriié et par une
ângoisse pemarente. <Ialatlolâ
gie /kajeun de notre éWque, c'est qur
nos carycités d'ajustemekt sont moins

Le bon stress qui mobilise le
corys porr ]'aider à afftonter un
dânger s'est transfomé en mau-
vais stress qd infiltre tous les or
ganes: ceryeau, cceu! système
digestif. Avec, en cascade I fatigue
chronique, pertes répétées de;é-
moire, tensions musculaires per
manentes, dimiûution des défen-
ses immunitaires, trolrbl€s du
sommeil, angoisse, irritabilité..,
Mieux vaut ne pas attendre que
les symptômes s'additionnent
pour éviter le bûrn-out I Le stress
Il est pas unefatalité.On peut s'en
prcverur er s'en guenr r
r. < ks àddicrions à Intemer, ile l,eùui à
la dépendùce,, coécnt avec Micnel Haù

2. obsratoùe de la vie âùrraEil6 /o, per-
soms hreo*6, jûin jûilter zorr
l. ( Le sE6s au havan' (odile lacob).
4. À8ence eùopéeûne ?ou lâ ùntë et 1a
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INTERVIEW R()BERÏAI.EE
vice-présiddte du départemmt de réddne intégative de l'hô?ital Sethjsael
de Ns Yûk d autd de ( Su?etitre$. râ solutioi > G)

(()II PEUI El{ GUÉRIR El{ OUATRE SEIrIAII{ESI
Le Point : vous racontez avoft eu I'idée
de ce livrc êpÈs vos séJourc €n
Micron&ie... parce qle les
Micronésiens ignorent Ie strcss?
Robertâ Lee: Après mes études de
médecine, je me suis installée peû
dant quatre ans et demi dans ces iles
du PaciJique. J'ai vu des $rérisseûrs
ûtiliser plantes et massages avec par
fois d étonnants résultâts. Cela rn â
ouvert des horizons nouveaux, J'y
sùis retoûmée tous les ans, penilant
un mois, entre 1998 et 2oo8, avec une
éqdpe de botanistes. Chaque rctour à
New York provoquait un choc. En
Micronésie, on passe beaucoùp de
temps en famille, on esi proche de la
nature. Ici, on peut rester éveiilé
vingt heures, frénétiqûement accro-
ché à son portable ou son ordinateur.
Le corys n a pas le temps de récupérer.
Vous comparêz le stress à une
pândémie. Vous n'yallez pôs un peu
foÉ?
Il y a quelques arrrées, j'ai com'
mencé à recevoû des ados qui étaient
épuisés au réveil, des trentenaires
qui âvai€nt des pert€s de mémoire de
vieillards, des femmes de 40 ans qui
se plaignaiert de boulfées de chaleur
bien avant la ménopause, d'une
baisse de libido ou de migraines à ré
pétition. Autant de signes de suess.
Quand je les interrogeais sur leur
manière de viae, ils prenaient
conscience qu'ils étâient en perma-

Ou'appelez-vous le ( super-stress, ?
Un niveau de stress toxique : on a
l'impression de De plus contrôler sa
vie, on est anxieux en pemâneDce,
plus dennenous rcndheureux... Le
cenTeâu ne fait pas la distinction en'
tre une urgence aiguë et les aûgois
ses chroniques de la vie qrotidienne.
Quandje stresse eû regardant mon
BlackBerry, la réaction hormonale
qui se prcduit dans mon corps est la
même que celle ressentie par mon

âncêtre chasseurface à un
danger Si cela dùre ûre ou
deux heures, c'est sans consé
qtence, mais si c'est vingl heures
d'affilée, cinq jours sur sept, le sys
tème neweux passe en su:rrégime, le
système digestif se dérègle etdéclen-
che des all€ryies alimentaires, et si je
souffre d'une maladie mon état s'ag-
gave. Ie dors mal et ie grossis. Une
lùne de sommeil en moins pendânt
un an fait perrlre plus de 4 kilos en
moyenne. Les gens chroniquemeût
stressés vieillissent plus vite.

amis. Chez ies femmes, voir ses amis
dope lâ production d'une hormone

Vous écfivez que l'exercice physique
sêrâit mêilleur que les médicamênts...
I'hdiqre rne série d'exercices que
l'on peutpratiquerchez soi. Le secret
estlà: on peut èn finir soi-même
avec le stress sâis âvoir besoin de
changerbeaucoup de choses à sa vie.
Inutile par exemple de faire cinq
heur€s d€ sport par jour. Je dis à mes
patients au dépat de choisir trois
choses à faire les deux premières se

maines. Par exemple, domir
une h€ùre de plus, faire
cinq minutes de paùse et mar-

cher ili-r minutes.
Pm$essivement, ils âioutent
d'aulres choses.

Regardez nos p#sidenas, quatre ans
après avoir été élus, ils ont déjà pds

Ude fois le diàgnostic posé, quelles
sont l€ssolutiors?
Je fais passer un test à mes patienis
poùr déterrniner de quel iwe de
réaction au stress ils soufftent. On en
distingue cinq. Ensuiie, il faut
commencer par manget sâinement,
domir suffisamment et suiae de
nouvelles règles de vie, par exemple
éteinrlrc son BlackBerry ou son
ordinateur à iable, en vacânces et la
nuit, prendre du temps pour voir ses

Avous llr€, le plus étonnant êst de
positiver. L'optimlsmê est u|r

remède ântktress ?
Une étude a montré que les femmes
pessimistes vieillissaient
prématuément. Mes patients
rcpartenl avec des pbrases qu ils
doivent répéter pour les aider à
développer une attitude positive, à
devenir plûs optimistes. Et ça
marche I Ce sont des techniques
connues des athlèies ol]'rnpiques.
On peut vrâiment guérir du nress en
quatresemalnes?
Oui, on peut chalrger ses mauvaises
habitùdes en r.rn mois. Gu&ir ne veût
pâs dire suppdmerle s.Uess, mais arri
ver à mieux le gérer Je veux que mes
patients puissent cohabiter avec leur
stress sans en souffiir.
Et si celâ ne môrche pôs, on peut
toujours déménâgeren Micrcnésie..,
Même là, ça change. Il y a maintenant
la télévision, les avions, et I'on
constale l'émergence de mâladies
liées au stress, au manque tllexercice,
à la mauvais€ alimentation ! r
PmPos nftuttlt fÆ [ÉLlttE vtlstÈRf
L le]Jord, ,76 pages, r8,5o€,
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les astuces
pow en finir avec le sttess
PAR GtYEltD0 [t DoS SÀilTos, Ël'l[t
TnflERT, AUDRTY ttVY, G ttL[ultfiIt
tT auRÉLlE lÀouÉs.
.lusImT0K DE EÂtr|fil Ytvts.

AVEI LACI]L|ÀBORA] l]N O[5 D1]TIEUR\ IR t
tl]RRÀIN [I]REl.]I THEVALIJIR, INR]lil]PIlI
ÂNDRE, IRËDIR ( Cl]APft tE IAII]IR]NE\O
IAN1], 1]UV ER N1]RDOi.I ET l"]ÉIAN]E IIRR N

Prévenir
Respirâtion
Apprendrc à(bien) respirer permet
de maîtdser son angoisse. Deux
méthod€s:
. la respiration consciente. Onse
concentre sur les inspirations ei
les expirations. Un€ respiratioû
lente et piofonde provoque des
changements physiques et cogni
tifs propices à la relà{ation. Dès
qu'une situation de stress apparaît,
inspirer profondémeni parle nez
en comptantjusqu'à 4, puis expirer
par la bouche en comptant
jusqu'à 5. Mieux: faire le même
erercice, ies mains posées su| le

ventre.les yeùx{ermés. Gonfl erle
venlre pendant l'inspintion et le
rentrer pendant l'erpiration. À
réaliser quatre fois d'affiléei
. 1à cohérence cardiaque. Cette
techrrique, qui fait fuleû au{ Etats-
Uris (8oo ooo adeptes), débarque
enFrance. Relié àrm ordinateurqui
mesure la fréquence cardnque, on
apprend, par des exercices de res
piration, à ralentirlerythme de son
cæur jusqu'àdescendre àsixrespi
rationsparmirute(deuxfoismoins
que ia normale) afin de parvenir à
un état de neuûalité émotionnelle,
appelé <cohérence cardiaque,.
Calme et apaisement garantis.
Relaxation
. lâ teclnique ûusûriaire progres-
sive. Elle permet, €n altemant des
phases de dix secondes de tension
et de relâchement de tous les mus
cles (des paupières aux mollets),
d'identifier l'emplacement phy
sique du stress (tension dans la
nuque, les épaules...) poul mieux
l'éliminer. Faire des exer€ices de

relÀxation. l-arelaxation ralettitla
production des hormones dù stress
et renJoice 1es défenses immuni-
taires. S'arder d'ur bon manuel et
eûegistrer àvoiahauteles illsEuc-
tions pour les retenir.
. l.es massages. hessions, frictions,
palpations... tout esi bon pour ac
tiver la ciiculÂtion et détendre
muscles et tissus mous, L€s massa
ges décleûchert la productron de
sérotonine et d'endorphines.
Quinze minutes de massages(aùto'
massage, massage califomien, mas
sage sonore, shiatsu...) deux fois
par semaine ftduisent le stress et
ses sympromes,

t |'ai besoin de ça
[courir, NDLR].
Si je ne le fais pas,
ie ne suis pas bien. n
Nicolàs Sâlkozy,
Aésident de lê Répùblque

te5t€$.lrrù1 q!! la!.rsè:e!rêrtom
i erq q!e!eta lare ej cÊlenies naarelej
Lâ!ri I Lrm ii.id4.e sùr ep0di:on

rÈqN p.ooù t lie hyoetoentDl ûn,
iqùe e  peùte i lÊ  nerunÊ(  se

enlÉirc drèihl!i.Li.ônir Dii.is
P o oiltê Ê .irê$ i d5 elTets

r! san r iwûlei5otirlére !,
4 0ù(ard inre.el nËdù!

.lr ùrÈ! d..o,ijo pêrt d i nler
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[a mécanique du stress
Lestress DréDùe l'honne où]'minal
;Jr.;iJ;;;;,;à;'.litil;i;;
nobiliserinstantûément toùtes

r iqieç slo nô. : ror m e

efies ve 0r0!0j]!eil iùJsÊ4,
màùE jesdqest0m,qdt r te5

: ie te rde i t ,@ q !  i lù  rahÈ
.orla[tuies mali i]: tq:È îqFr a

Àve.od fo  s  ip tù t . . i lÊ  i .

lesressoùrces delorganismepour
combattre ou tuir. Lhl?othalamus
(daùs le ceneau) ordo.ne au gledes
sùûénales (coiffut les reins) d'énetlre
de l'adrénaline, de la norad.énaline
etdes glucocorticoides, notammen!
le cortisol. Ces substances fâvonsent
i acc,;lération desbatteûents du cæur
et du souffle, augmentent la tension
dlérielle, ]a prcduction de sucre pour
assurer les besoins énergéijques, lâ
résistanceàiàdouleùetpennettentde
raleltrr tous les autres processus. Une
fois le danger disparu, le corps retrouve
son état nomal- À f invese, le mauvais
stre$, ou stre$ chronique, ne ?erei
pasunretoùrde l'organisûe à son état
initial, ce qui provo$re de nombreu

é
,|

Le Point 2Oo3 3 févr er 2oll I 63



SOCIETE

rrr Méditàtion
En jouant à ]a fois sur ]e corps et le
mental, laméditâtion peut irvercer
les ef{ets néfastes du stiess en di
minuant le taux de cortisol,la ten
sion et en ralentrssant le rytlme
cardiaque ei rcspiratoire. I1 existe
dilférents types de méiirtations:
pleineconscieûce, h'anscendantale,
dirigée, théIapeutique... Des tech-
niques qui s'âcquièrent pius facile
ment avec rm professeur.
Aromathérapie
llodont est directement relié à la
zone du ceryeau qui rég e l'hu
meur (le système iimbique), d'oil
Lintérêt, pourestomperies méfaits
du stress, des huiles essentielles
(HE) comme HE camomille ro
maiûe, HE géranium, HE lavande,
HE citron, HE cèdre ei HE berga
mote. Quelques goutt€s sur un
mouchoir, I'oreiller, dans un bâin
chaud ou en massages. Ne jamais
utiliser eû usage inteme en auto
médicationl

Se soigner
Phytothérapiê
La passiilore est la plante maî
tresse dans le traitement du stress.
Elle agit surles systèmes carilio-
vâsculaire, digestif etneuro mus
culaire. fassocierà 1'aubépine si
la somatisation est cardio-vascu-

.  la ire {palpi tat ions, tach}cardie,
i  t rac.. .1,  aIa rnel isse en cas de so
-e matisation digesiiv€ (nausé€s,
P sDasmes abdominaux...) ou à la

"3 àériane pourune somitisation
I musculaire(céphaléesdetension,
S dorleurs des mnscles r le la co
! 1onne, cervicale et/ou dorso'1on-
= baires, boule dans la gorge...).
3 Privilégiez les ertraitsfluides de
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n il faut que je dorme avec mon BlackBerry,
car souvent ie me réveille au milieu de la
nuit et ie me rappelle que j'ai oublié quel
que chose, alors ie le note dessus. Ce n'est
pas tue l'amour, c'est pratique ! Je suis sûre
oue de nombreux couDles dorment avec
leur BlackBerry. n
l{âdonnâ, chinreuie

plantes fraîches standardisés
(EPS) ou les ph)'tostandards, qui
conserventl'intégralité des prin
cipes actifs. En cur€ de trois se
maines. àraison de r à 4 cuillères
àcaIé par jour enEPS duméIange
de plantes en quantités égales,
pour une action immédiate ou
préventive. Certaines plantessont
à éviterchezl'enfant et lafemme
enceinte où allaitante. Demander
conseil à son pharmacienou son
nédecin.
Homéopathle
C'est une bonne solution poui
l'enfant et la femme enceinte. En
automédication, deux remèdes
courants: Igratia amara 7 CH et
celseûium sempeûirens 7 CH,
3 granules sous 1a langue trois à
cinq fois pâl jour Poù ur traite
menl pe$onnalisé, consulter un
homéopathe.
Acupuncture
hatiquephare delamédecine ha-
ditionnelle chinoise. Lacupunc

$mené. doncstresé
< on m'ar demandait.haque
joi.û un peuplus. Ie ne conptais
pas mes heures. fai cn qu'on
reconnaîtait mes ffolt' mais
ce n'étaitjamais sufrsant Ça
me renàdit aîxieux et ldi
perdu conjafte ennoî létais
detnotivé, j'a aistrauai el
avec des pieds de plomb.,.>>Des
saladés au bord de la dépres-
sion, le psychiaue Domini
que Servânt (r) en voit des
ceniaines dans sa consulta-
tion Stress et anxiéié, au
CHU de Lille. Tous accros au

ieurstimùle des points précis du
corps avec de fiûes aiguilles, pour
dénouer les zones de mauvaise
circulation du qi, l'éneryie vitale,
et rétablir ainsi l'équilibre. Les
points les plus connus pour agir
sur]estresssontsitués àlabaseet
au sornmet du crâne, soûs le ster
num et à I'intédeùr des poignets.
Outre la manipulat ion des
aiguiles, l'acupuncteùr apporte
aussi ùne écoute essentielle dans
lâ prise en chaige des troubles
anxieux. Rarement utilisée en
première intention, e1le complète
souventun traitement du stress à
base de phytothéiapie ou d'ho
méopatlie; trois à cinq séances.
Toujoùrs s'adresser àun médecin
acupunc!eur.
Ostéopàthie
Surtout efficace en prévention,
elle peut aussi agir sui les déran
gements mécaniques et 1es ten
sions neuro-musculaires provo
quésparle stress. Faire appelàun

ilétro, bo.rlot,
!'|ieÊ5

producti!ité...).
{!r1).

nomadisme tedDologiqre,
qlri supplime les plages de re-
pos. << kr t€pétition joumalibe
d'un strcss saÆ échappatoirefait
craquer I' indiv itu e:rpliqrle
til..Lepoi t àe dépal't, ëest le
sumenage que fonsubit ,mais
aussiq e I'on s'împose. Ça aom
me ce par a1e qnndefatiqk
phlnque a psgrhologique caraa
térisée par des rumination'
Vimter8uite e phae.lerepli
sur sai atec uh ser/,thnent de
culpabilité. Puis ltndiuidu
somlra > ks conséqlrences I
h)?enension, infarctus,
bum out, voire suicide.



-ÈdÈ.in ostéopaihe, capable de
:..ier Lrn diagnostic et de déiermi
:::si le traitement esi suffisant.
al lopathie
:.. autodtés de santé ne préconi-
::n: l€ recours âux anxiolltiques.
-::ridépresseurs et autres classes
j. !sychotropes qu'en secondc
: l ienhon, par exemple en cas
: e.hec d'un€ psychothérapie. Pas
: autornédicationl
Voir un PsY'- r".e solùiion €fficace dans le trai-
:: mÈnl du slress sévère, des trou
ries anxieux ou des phobi€s:les
:hérapies comportementâles et
:osnitlves. On prend conscience
i.làraison de s€s angoisses et on
r:Frend à les surmonter€n chan
:.anl d'aitiiude. Par exemPle, en
: . n i F n l n i  i  . l i r p  n . n

Rnr ro-er
Activité physique
-  i o m m e  e s t  u n  c h a s s e u l
: reilleut il est fait pourbouger
:: iédentarité nous rend moins
.ldurants, nos muscles Iamollis-
i.:t et notrc corps emmagâsjne
: eraisse arl lieu delabrû1er. Iaire
, : ig i  minutes d'exercices ou
::enie minutes de march€ par
,..rr, et un sport intensif une fois

: :rsemaine estunexcel lenteru
: Jrre. factir.ité physique rédùit
.. iar.rx deshormones du stress et
.:nèredes endorphines qui pro
:rreni une sensat ion de r.r

tepuis l'arrêt du 28 féwier
r,.o 2 et la noiion de < faute
rn€ricusâble de l'employel]J,
.rui rend les enkeprises fran
;aises de plus de r ooo salariés
:énâlemen! responsables, les
nanagers ont adopté forma
'jons et séminaires spécialisés
$r le stress. A l'employeur
l'évaluer les facteurs de
-ih ess. d'aménager en consé
quence la charge de tlavail de
s€ç collabonteurs et de leur
nontrer de la reconnaissance-
. L'entrepise peut deùenir utl re
tute paur les salaiés qui
.annaissent des situatians per-

Bête3 à atrerg

*#
La poulê ên

pointde s'automutiler

Le cànârd à foie
glas. Soumis àùr

Ê . ,

Le porc industtiel.

nangerlaquere de se!

ÀuDRIY P tS0lt

sonfleller dtfales, inslste Do
minique Selvant. Mais il ne
Jaut pas se contehter de gadtets
lype canciergerie et crèches paur
eÆui? mieL\ pressurer des erj
/loréç ) Le nodèle, c'est Goo
gle, qui soigne la qualité de
vie, Lenvnonnement, l'a]i
meniation de s€s collabola
teurs, et donl Lorganhation
du travail est centrée surl'in
dividu. Comme quoi on peut
êtr€ une €ntrepnse saff stress
et h'?errentable... r
(| [u Ltlio Ê
I " Ne plus ùa,tûer rù iravail "

DETAILLANÎ - GROSSISIÊ
VEND AUX PARTICULIERS
TOUTES LËS GRANDES MAROUES

AU MEILLEUR PRIX
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socrÉTÉ
rrr bien être, augmente la pro
duction de neurotransmetteurs,
comme lâ dopamine ou la séro
tonine, qui permettenl de lutter
contre l'anxiéié. Faire.l'amour
génère également des hormones
telles qre l'endorphine et I'ocy
tocine, véritables antistress I
Les activités qui détendent le
plus:
. la marche. Elle active la circulâ
tioûsânguine tandis quelorygène
et le glucose iIliguent le cerveauj
. la cou$e, Commencez par cinq
minutes et augmeniez progressi
vement;
. la danse. Un excellent exercice.
qui permet aussi de se défouler;
. Ie stretching. l,es étirements dé-
tendent les muscles, accroissent
la souplesse et l'éqùilibæ ;
. l€ vélo. I€ pratiquer fait chuter
la tension nerveuse et l'anxiété.
. jaldinei Pemet de se ressourcer
avec en s{1s I'effet apaisa4t du
contact avec la nature.
. le yoga. Aide pâr des mouve'
ments et des atiitudes précises à
suspenilre le flot psychique et de
relaxer co4)s et espdt, On s'en selt
aussi en thénpie contre les cris€s
d'angoisse,ladépression,i'h)?er

<Quand je suis stressé, je fais
la vaisselle, ie cire mes chaus-
sures et je pratique le yoga. n
Stefâno Pi fat i ,  d /e / - -  

" I  
tq .ooe a-ô a^ '

Portrait Brpe
du ttr€'3é

?dvé, qui fait partie

FuniGr apaigê
Fâur

cigarctte. Et ainsi

tension ei l'asthme. A\.'ant de se
lancerser,pratiquerd'abordavec
un professeû expérimenté. Cer-
tarnes postûes pouvart entraînet
desrisques, consulterunmédecin
au préalable ;
. le taÏ chi. Cei ârt manial inteme
consiste à enchaîner des gestes
lents en âdoptant une concertta,
iion et ure æspirationprcfondes.
Permet de fttouver le calme et
ùIre bonne circulation du qi,
comme aplès un exercice d'etdu
rànce, Àv€c un professeu, un ma-
nuel ou une vidéo.

Manger sain
Assiette ôntistless
Lespersonnes strcsséesmangent
mal et grossissent ou perdent
l'appétit... D'abord, prenùe ses
repas à heures fixes, dans un en-
alroit silencieù-{, ne pas dîner trop
tar4 bien mâcher en se concen-
trant sur les textùres et les sa
veuls, boire huit veûes d'eau par
joul et... éteindre son potable
pendant le ftpas. Banni! tout ce
qui est imbibé d'huile (chips,
nuggetq beigrets...), qui épuise
corps et c€neau, augmente le
teu-x d'homones du stess dans
I'organisme ; les excitârts (café,
thé,boissons énergisantes...), qui,
consommés en gandes qrantités,
induiseni anxiété, irritabilité,
fringale et insomnie, les alimenis
stcrés (dont les sodas...), car les
variations du taur de sucre dans
le sang engendrent des fluctua,
tioDs d'humeur. A l'inverse,
c€dains aliûents sont réputés
antistress:
.noix (noyer, pécan, noisettes,
âmândes). Pâu\,.res en graisse sa
turée, dches en mag;ésium et
sucres lents, ell€s appoftent de
l'énergie, préservent l'équilibre
nerveux, aident à lutter conte le
mauvais cholestérol. Très câlori
ques une poignée parjour seu

lement, Bâûlir lesvenions suciées
ou salées;
. vin rouge. Bon poul le slstème
cârdio'vasculaire et ântioxydant
grâce au Resvéntrol contenu dâns
le raisir noir, mais aussi les mg-
tilles,les mûres. les airelles... Ne
pas ltiiliser à des fiûs an-riol'ti
ques. Un à deùx venes par joûi;
. chocolat noir. C'esi connu, il
améliore le moral. Très caloriqre,
un ou deux carrés à foite teneùr
en cacao par iour;

<G

. compléments alimentùes. Uni-
quementsurprescdption médicale
après une prise de sang,ilspeuvent
comblerponctuellement un déf i
cit avôéen nutriments (vitamines,
sels minénux et oligoéléments,
acides :minés et peptides du lait)
ou en âcides gras essenliels (les
fameux oméga que l'on trouve
aussi dms l'hùile de colzâ). Atten-
tion au surdosage I

Dormirzen
Le manque de sommeil stresse
l'organisme.
Bonnes habitudes du soir
Se coucheret se leveràheures fires
même le week end-, tendte vers

huitheures desommeil, avoirune _
literie confortable, dormir au frais $
(r8àr9'C),danslesilenceetl'obs Àd
cùrité-une lumièremême diffuse ?
perturbe le som]neil , observer *
un ritùei avart de dormir (Iire un g_
liwe, écoùier de la musique..-), ja i
mais de café ou de thé après le di i
nea éteindrelatélévision-âu moins !
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'ine heure avant de s'endormir,
irr5 d'activité sportive intensive
danslesdeuxheul€s quiprécèdent
le coucher, pas detravailàlamai
sonet sudoutne jamaistravailler
dans son lit I
En cas d'insomnie: faire un€xer
cice de relaxation de cinq à dix
minutes, prendre unbain d'huile
relaxante (HE lavande, mato
laine, romarin, camomil le ro
maiûe, houblon, valér iane) et
boire une tisane. Si les insomnies
sonr cnromques, on peur sur
presciptionmédicâle consult€r
un cenire de sommeil or:i des neu
rologues, des psychiatres, des
physiologistes... déterminent les
câuses et prescrlvent un lrarte.
nent personnalisé.
La siêstê
soigneil'espitpour guéirle corps
es! ]'un des pdncipes fondaûen
taux de la gestion dustress. Ména
gez vous des pauses dans lajour-
née : lâchez ]'éclan d'ordinateur,
éteignezvotretéléphoneportable
aù moins dix minutes, fermez les
yeux. Le ceneau a besoin de dé-
conn€cter. Essayez aussilamicro
sieste.Mais sans abuseriles siesies

trop longues finissent pardé
régler I'horloge inteme et provo
quer des insomnieslr

Le 5tÉ3s
f.it groÊait
Vrai

Fàux

tt Sous pression, ie suis au
maximum de ma forme. Le
stress me maintient. Quand
]e me
ment

pose, i'ai immédiate-
une bronchite. ,,

lom Ford, Ce5ig"e.



socrÉrÉ
cipes dubouddhisme mais sansle
jargon,l'encens ou les incanta-
tioîs- < Je n'enrevenais pds. Les md
lades étiient riyon ants. Ils me di-
saient que c'était la meilleure chase

.\ qui leur sait drrivée.> LaMBSR
I consiste. en s appuyantsulla res

{l 
piràtion. a pré ter àttention al ins-

3 raff Dreseû etaluseu! Ias ues
q loi(tà:u Carpe dien. " C'estuntemps

Jon Kabat-Zinn, le maître du zen
Garpediem. Ce
bioloeiste améri-
caln a rnvente une
méthode de médi-
tation antistress.

sul Ie zen. D€s anné€s plus tard,
au beau milieu d'une retraite, il à
larévélation decequ'ilvabaptiser
lâ <MindtullBased Stress Reduc
tion> (MBSR), Ia réduction du
strcssbaséesrùlapleineconscience.
Acette époque, iltravailleau Cen
tre médical de 1\Diversité du Mas-
sach...ssets. < J'ai ilemandé a1a mé
decins combien de patients ils
e s timaient ré ell ement s o ulag er. > Ré
ponser de roàr5 o/o. Delànaitf idée
d'une clinique de réduction du
s.ùess. < A cette époque, qLqnîljepar
lais de méditer dans un hôpital, on me
prenait paur un illuminé. Je n'étais i
mé deàL ni p sy tholo g ue, ni sp éri aliste
du bouddhisme. Ce qui a convaincu
l'hôpital, c estîto dotoratd'unlabo
du MIT.Ils se sonl dit que je deuais
saDoir ce que je faisais ! > Dans Ie
sous-sol de l'hôpital, llcommence
avec les malades qui soufft€ni
d'affections chroniques, avec huit
semaines de séances qui combi
nentyogaetméditation. Les prin

qr Wur k'non aOir",tour se.retraltDer
aL,ec sot meme aL'fs que I an euotue
cahstamment en'?ilote automdtique",
prajeté dans le pasç au |'atenir et
da c mal datls sa peau et daw san

Athlètes, prêtres.., Avec des
médecins,ilmène desexpériences
€n enûepdse pourétudierles effets
de la méditation sul un cerveau
str€ssé. Le personnel est divisé en
deux groupes, I'ur qui fait de la
MBSR, Lautre pas. Dans le premier,
les employés gèrentmieùxles prc-
blèmes, ont moins de slmrptômes
de stress et de meilleuies défenses
irnmunitaires. lleffet se prolonge
quatre mois après I'expérience.
Mais, s'âmuse Jon Kabat-Zinn, <l
n'9 a pds plus strcssant que I'appreh
tissage de Ia méditatior, C'est comme
d'apprendre la dd se classique. Cela
demande de la dixipline, du temps et
b e au. a up de p atience. Faites une p etite
expérience. Assurez uaw, quandDow
prene z un e da uche, que v ow n' êtes p as
déjà en pensée au bureau ou, pis, que
taut le bureau'est pas anec Dow saw
/d dru&e/) Et lui, n a t il jàmâis ies
ner{s en pelote? (Bren rrir qre Ji,
mais je .annait les signes apatit cotl
reuts et j'ai les molerc de gérer man
stre s s p o ur A)iû Ie s éma tians de struc
tricer , ?endant des années, le fait
que sa femme laisse tremper dans
1'évierl'assiettesaleduchatl'ahor
ripilé et jl lui a fallu beaucoup de
séances de méditation poûr s'y ré
signer- !n trenteans, JonKÂbat Ziùr
a fait profiter de sa méthod€ chefs
d'entreprise,atllètes, jùgesetmême
d€sprêtlescatholiques.Àujorûd'hui,
lal!'lBSR,enseignée dans r5ohôpi
taux et universités, s'éi€nd aux
enfants dans les éco]es. Avant de le
quittel on ne résiste pas: que fait il
poxr se détendre? <<Qadrd rx uft
dar6 Ie mametpÉsent,ot1estto jaurc
en L,acances, disait Ghandi! > .

l,lédilation. lon
Kabat Zinn so gne h
stre5s pôf la médila-
t on phlne cons(ienc,
uneméthode(l"lBSR)
qu en5e qteà
'université.

PÀR HÊrÈilEVrSStÈRt

I prenière r,.ue, avec ses lunet-
ll tes et son cartable, ce Detit
flbonhomme sec a plus dès al
lures d€ professeul d'université
que de gourou New Age. Mais Jon
Kabat Zinn, 66 ans il en paraît

6 dixdemoins,dégageuesérénité
3 quasi contagieus€: est-ce la démar"
: che aédenne,le sourire lumineux
q ou h voiï qui ménâge subtilement
E les silences? Un joui, âu Massa
! chus€tts Institute of Technology
a (MIT), où i] suit des études de bio
fi logie moléculaire, Jon Kabat Zinn
f assistè parhasard à une conférence
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