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du stress(2).
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<<Le
problème,t'estqueI'oh aborile anxiété,fatigûefté
le stressuniquementdals saphase
lité), ruis 16ô/oy
tenkinale,C'estIeparadoxefrakçais:
onenparlebeaucoup,maisonnefait
posgrand-chose
contre! >Lessûci
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desd'employésde Renaultet de
fl 6WfltD0It 00ssaltT0s
FranceTélécomlui ont dorné
l|\ anssoncabinet,lepsy€hiatre raison, Sansen arriver là, on esI I Dân Véléaâ dû prendre une time qlrele stressengendreplûs
Y mesuredrastiquerinterilire d'un âIrêt de travail sul deux en
le portâble en consultation. Une Europe(4),aveccommepremièrcs
évidence?Paspour sespatients victimeslesfemmesqui cumulent
sousplessronDermanente.0uI le maximumdestress,
aubureau
redigentlrénetiquernent
desmaiJs et àla maison!
ou desiextos dèsqu'il a le dos
l,e stressne s attnpe pàsqu'au
to.rrÛé!<Bea coupveulentêtre boulot.fres d'un Françaiisuquaj oignables"tu entyfour/seD
en", Eereconnaitêhesoustensiortous
commeilsdisent,mêhepmdantles lesjouis,mêmeendeho6desheu |.ât enfànta
uacarces,
expliquel'addictologuercsdetravail.Surie bancdesaccu, nê @nnàissant
(r). Pourresterpetformaht,suppor sés:lebruit incessantquinousfait par la ttrsst
terlafatigueet gérerIestress,certaihs vivle sousune clochesonore,La Fâra
sesontmêmenis àconsam erdela circrlation automobile,lesmillien
c0c4te...>
de conversations,
la cacophonie
L€stressestd€venule mal du destransports€n commù]! la télé
siècle,dopépar les ordinateurs alluméeenpermanence...fi
nissent
portables.les iPhone et autres pâr noustapersur le systèmenerBlackberry.Offets par l€s chefs v€rrr.Sanscompterlesmauvaises
d entreprise
âJeursemployes,
ces \o1we17es.
<Notltasimilonsq aralft
formidablesoutils technologi foiswr i ouràeséùénemekts
stressants.
quesrendent leu$ heureux Dlo Lapl patl nelaissentpdsde îace.
iriétaires contactables
à mËrci- Noussomme
scorlstruits
pourg&erç\
frontière entre bûreauet mai
s'estestompée.
Textos,SMS,
Facebook.
Twit ter...pourivent leuis destinatair€s
par
lout,soirees
et\À'eek
endcompris.
Et Ie cerveaune suit pasforcément...
Ajoutezy la peur de la crise,
avecsesréductionsd'effectifs,
ses
délocalisationset seslicenciementsécoiromiques.
Aujourd hui,
Lorant Deutsch.comédèn

Lestressn'épargne
personne.
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cJerecherche
le stressparceque
,ecrorsquec-est
I'antichambre
dela réussite.
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expliqueleneurop5ychiatreMichel
Le MoaLl:équilibrereoient,enpit
ciry,ltiE à ]a noflnale.>>Parcor:l1fle.
silesfacteûsdestsess
daccumulent
et quele stoessdevientchronique,
certains suiets peuvent craquet,
voire être..cass6àjamrit>...
Nohesociétéest-eilepourautant
plusstressânte
qu autrefois?<<Non
Imaginez
tnusdanslaltrosseilya
centmilleans,ôit ledahgerétahparloaUpoursuit l,eMo4 professeù
à l\miversité Bordeauxll. Ip p/o
bleme
enquethoûnerontrmporai\
ihdividualisTe
etautanome,
estmairts
amé quene I'étaiehtsesdncêtres,
Autrefois,
okpouvaits'aWWer surIa
société,
Iafanillen la reliqionQuand
otl vivait h /Dénement
grave,ot1
s'adressait
à DietLC'étaitunefa@n
d auaÉgubr sonstress.>Salibirté
actuelle,l'homme la paie pat ûre
plus grandeinsécuriié et par une
ângoissepemarente. <Ialatlolâ
gie/kajeundenotreéWque,
c'estqur
noscarycités
d'ajustemekt
sontmoins
Le bon stressqui mobilisele
corys porr ]'aider à afftonter un
dângers'esttransfomé en mauvais stressqd infiltre tous les or
ganes:ceryeau,cceu! système
digestif.Avec,en cascade
I fatigue
chronique,pertesrépétéesde;émoire, tensionsmusculairesper
manentes,dimiûution desdéfensesimmunitaires, trolrbl€sdu
sommeil, angoisse,irritabilité..,
Mieux vaut ne pas attendre que
les symptômess'additionnent
pour éviter le bûrn-out I Le stress
Il estpasunefatalité.On peuts'en
prcverurers'enguenr r
r. <ks àddicrionsà Intemer,ile l,eùui à
la dépendùce,, coécntavecMicnel Haù
2.obsratoùe dela vieâùrraEil6 /o, persoms hreo*6, jûin jûilter zorr
l. ( LesE6s auhavan' (odile lacob).
4.À8enceeùopéeûne?ou lâ ùntë et 1a
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vice-présiddte du départemmt deréddne intégative de l'hô?ital Sethjsael
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El{GUÉRIR
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Le Point: vous racontezavofteu I'idée
de ce livrc êpÈs vosséJourc€n
Micron&ie...parceqle les
Micronésiens
ignorentIestrcss?
Robertâ Lee:Aprèsmesétudesde
médecine,je me suisinstalléepeû
dant quatreanset demi danscesiles
du PaciJique.J'aivu des$rérisseûrs
ûtiliser planteset massages
avecpar
fois d étonnantsrésultâts.Celarn â
ouvert deshorizonsnouveaux,J'y
sùisretoûméetous lesans,penilant
un mois, entre 1998et 2oo8,avecune
éqdpe debotanistes.Chaquerctour à
NewYork provoquaitun choc.En
Micronésie,on passebeaucoùpde
tempsen famille, on esi prochedela
nature.Ici, on peut resteréveiilé
vingt heures,frénétiqûementaccrochéà sonportableou sonordinateur.
Le corysn a pasle tempsderécupérer.
Vouscomparêzle stressà une
pândémie.
Vousn'yallezpôsunpeu
foÉ?
Il y a quelquesarrrées,j'ai com'
mencéà recevoûdesadosqui étaient
épuisésau réveil, destrentenaires
qui âvai€nt despert€sde mémoire de
vieillards, des femmesde 40 ansqui
seplaignaiert deboulféesde chaleur
bienavantla ménopause,
d'une
baissede libido ou de migraines à ré
pétition.Autantdesignesdesuess.
Quandje lesinterrogeaissur leur
manière de viae, ils prenaient
consciencequ'ils étâient en permaOu'appelez-vous
le ( super-stress,?
Un niveau destresstoxique : on a
l'impressiondeDeplus contrôlersa
vie,on estanxieuxen pemâneDce,
plus dennenousrcndheureux...
Le
cenTeâune fait pasla distinction en'
tre une urgenceaiguëet les aûgois
seschroniquesde la vie qrotidienne.
eû regardantmon
Quandjestresse
BlackBerry,la réaction hormonale
qui seprcduit dansmon corpsestla
même que celleressentiepar mon
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amis.Cheziesfemmes,
voir sesamis
dopelâ productiond'unehormone
physique
Vousécfivezquel'exercice
quelesmédicamênts...
sêrâitmêilleur
que
I'hdiqre rne séried'exercices
l'onpeutpratiquerchez
soi.Lesecret
estlà:onpeutènfinir soi-même
avecle stresssâis âvoirbesoinde
changerbeaucoup
dechoses
à savie.
Inutile parexempledefairecinq
heur€sd€sportparjour.Jedisà mes
patientsaudépat dechoisirtrois
choses
àfairelesdeuxpremières
se
maines.Parexemple,domir
uneh€ùredeplus,faire
cinqminutesdepaùseet marcherili-rminutes.
Pm$essivement,
ilsâioutent
d'aulres
choses.
Avousllr€,le plusétonnantêstde
positiver.L'optimlsmêestu|r
deuxheures,
c'estsansconsé
remèdeântktress?
qtence,maissi c'estvinglheures
Une étudea montré quelesfemmes
d'affilée,cinqjourssursept,le sys
pessimistesvieillissaient
tèmeneweuxpasseensu:rrégime,
le prématuément. Mespatients
système
digestif
sedérègle
etdéclen- rcpartenl avecdespbrasesqu ils
chedesall€ryiesalimentaires,
et si je doivent répéterpour lesaiderà
souffred'unemaladiemonétats'ag- développerune attitude positive,à
gave.Ie dorsmal etie grossis.
Une
devenirplûs optimistes.Et ça
lùnedesommeilenmoinspendânt marcheI Cesont destechniques
un anfait perrlreplusde4kilos en
connuesdesathlèiesol]'rnpiques.
moyenne.
Lesgenschroniquemeût Onpeutvrâimentguérirdu nressen
quatresemalnes?
stressés
vieillissentplusvite.
Regardeznos p#sidenas,quatre ans
Oui, on peut chalrgersesmauvaises
aprèsavoir étéélus,ils ont déjàpds
habitùdesen r.rnmois. Gu&ir ne veût
pâsdire suppdmerle s.Uess,
mais arri
posé,quelles
Udefoisle diàgnostic
ver à mieux le gérer Jeveux quemes
sontl€ssolutiors?
patientspuissentcohabiteravecleur
stresssansen souffiir.
Jefais passerun test àmespatienis
poùr déterrninerdequel iwe de
Etsi celânemôrchepôs,on peut
réactionau stressils soufftent.On en toujoursdéménâgeren
Micrcnésie..,
distingue cinq. Ensuiie,il faut
Mêmelà, çachange.Il y a maintenant
commencerpar mangetsâinement,
la télévision,lesavions,et I'on
domir suffisammentet suiae de
constalel'émergencedemâladies
nouvellesrèglesdevie,par exemple
liéesau stress,au manquetllexercice,
éteinrlrcsonBlackBerryou son
à la mauvais€alimentation ! r
ordinateur à iable,en vacânceset la
PmPos
nftuttlt fÆ[ÉLlttE
vtlstÈRf
nuit, prendredu tempspour voir ses
L le]Jord,,76pages,
r8,5o€,
âncêtrechasseurface
à un
danger Si celadùre ûre ou

ô
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lesastuces
powenfiniravec
lesttess
yeùx{ermés.
Gonflerle
ventre.les
venlrependantl'inspintion etle
rentrer pendantl'erpiration. À
tTauRÉLlE
lÀouÉs.
réaliserquatrefoisd'affiléei
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.lusImT0K
. 1àcohérencecardiaque.Cette
l]NO[5D1]TIEUR\
IRt
AVEI
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qui fait fuleû au{ Etatstl]RRÀIN
[I]REl.]I
THEVALIJIR,
INR]lil]PIlI techrrique,
( Cl]APft
tEIAII]IR]NE\O Uris (8oooooadeptes),
débarque
ÂNDRE,
IRËDIR
1]UV
IIRRN
Reliéàrmordinateurqui
ERN1]RDOi.I
ETl"]ÉIAN]E
enFrance.
IAN1],
mesurela fréquencecardnque,on
par desexercices
apprend,
deres
piration,àralentirlerythmedeson
cæurjusqu'àdescendre
àsixrespi
Respirâtion
permet rationsparmirute(deuxfoismoins
Apprendrc
à(bien)
respirer
Deux queia normale)afin deparvenirà
de maîtdsersonangoisse.
méthod€s:
un étatdeneuûalitéémotionnelle,
. la respirationconsciente.
Onse appelé<cohérencecardiaque,.
concentresur lesinspirationsei Calmeet apaisementgarantis.
les expirations.Un€ respiratioû Relaxation
lente et piofondeprovoquedes . lâ teclniqueûusûriaire progresphysiques
et cogni sive.Elle permet,€n altemantdes
changements
dedix secondes
detension
tifs propicesà la relà{ation.Dès phases
qu'unesituationdestressapparaît, etderelâchementdetous lesmus
parlenez cles(despaupières
aux mollets),
inspirerprofondémeni
phy
encomptantjusqu'à
4,puisexpirer d'identifierl'emplacement
par la bouche en comptant siquedu stress(tensiondansla
jusqu'à5.Mieux: fairele même nuque,lesépaules...)
poul mieux
de
erercice,iesmainsposéessu| le l'éliminer.Fairedesexer€ices
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dustress
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relÀxation.l-arelaxationralettitla
productiondeshormonesdù stress
et renJoice1esdéfensesimmunitaires.S'arderd'ur bon manuel et
eûegistreràvoiahautelesillsEuctions pour lesretenir.
. l.esmassages.
hessions,frictions,
palpations...
tout esibonpourac
tiver la ciiculÂtionet détendre
muscles
ettissusmous,L€smassa
gesdécleûchertla productronde
sérotonine et d'endorphines.
Quinzeminutesdemassages(aùto'
massage,
massage
califomien,mas
sagesonore,shiatsu...)
deuxfois
par semaineftduisent le stresset
sessympromes,

ifÊr ô1rn1e Le!QilÈ5pe!!ert

nobiliserinstantûément toùtes
lesressoùrces
delorganismepour
combattre
outuir.Lhl?othalamus
(daùsle ceneau)ordo.ne au gledes
sùûénales(coiffut lesreins)d'énetlre
del'adrénaline,
dela norad.énaline
etdesglucocorticoides,
notammen!
le cortisol.Cessubstances
fâvonsent
i acc,;lération
desbatteûents
du cæur
et du souffle,augmententla tension
dlérielle, ]a prcductiondesucrepour
assurerlesbesoinsénergéijques,
lâ
résistanceàiàdouleùetpennettentde
raleltrrtouslesautresprocessus.
Une
fois le dangerdisparu,le corpsretrouve
sonétatnomal-À f invese,le mauvais
stre$,ou stre$chronique,
ne?erei
pasunretoùrde
l'organisûeà sonétat
initial,cequi provo$redenombreu
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rrr Méditàtion
Enjouant à]a foissur ]e corpsetle
mental,laméditâtionpeutirvercer
les ef{etsnéfastesdu stiessen di
minuant le tauxdecortisol,laten
sion et en ralentrssantle rytlme
cardiaqueei rcspiratoire.I1existe
dilférentstypesde méiirtations:
pleineconscieûce,
h'anscendantale,
dirigée,théIapeutique...Destechniquesqui s'âcquièrentpiusfacile
ment avecrm professeur.

n il faut queje dormeavecmon BlackBerry,
carsouventie meréveilleaumilieu dela
nuit et ie merappellequej'ai oubliéquel
quechose,alorsie le notedessus.
Cen'est
pastue l'amour,c'estpratique! Jesuissûre
ouedenombreuxcouDles
dormentavec

n
leurBlackBerry.
l{âdonnâ,chinreuie

Aromathérapie
plantes fraîches standardisés
(EPS)ou lesph)'tostandards,
qui
conserventl'intégralité
desprin
cipesactifs.En cur€ de trois se
maines.àraisonder à4 cuillères
àcaIéparjour enEPS
duméIange
de plantesen quantitéségales,
pour une action immédiateou
préventive.Certainesplantessont
à éviterchezl'enfant
et lafemme
enceinte
où allaitante.
Demander
conseilà sonpharmacienouson
nédecin.

llodont estdirectementrelié à la
zone du ceryeauqui rég e l'hu
meur (le systèmeiimbique), d'oil
Lintérêt,pourestomperiesméfaits
du stress,deshuilesessentielles
(HE)commeHE camomillero
HElavande,
maiûe,HEgéranium,
HE citron, HE cèdreei HE berga
mote.Quelquesgoutt€ssur un
mouchoir,I'oreiller,dansun bâin
Ne jamais
chaudou en massages.
utiliser eû usageinteme en auto
médicationl

Homéopathle
C'estune bonne solution poui
l'enfantet la femmeenceinte.
En
automédication,deux remèdes
courants:Igratia amara7 CH et
celseûium sempeûirens7 CH,
3 granulessous1alanguetrois à
cinq fois pâl jour Poù ur traite
menl pe$onnalisé,
consulterun
homéopathe.

Acupuncture
hatiquepharedelamédecine
haditionnellechinoise.Lacupunc

Sesoigner

ilétro, bo.rlot,
!'|ieÊ5

Phytothérapiê
La passiiloreest la plante maî
tressedansle traitementdu stress.
Elleagitsurlessystèmes
cariliovâsculaire,
digestifetneuromus
culaire.fassocierà1'aubépine
si
la somatisation
estcardio-vascutach}cardie,
. laire{palpitations,
aIa rnelisse
en casde so
i trac...1,
-ematisation digesiiv€(nausé€s,
P sDasmes
abdominaux...)
ou à la
àériane pourunesomitisation
"3
I musculaire(céphaléesdetension,
S dorleursdesmnsclesrlela co
cervicale
et/oudorso'1on! 1onne,
= baires,boule dans la gorge...). producti!ité...).
3 Privilégiezlesertraitsfluidesde {!r1).
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ieurstimùledespointsprécisdu
corpsavecdefiûes aiguilles,pour
dénouerles zonesde mauvaise
circulation du qi, l'éneryievitale,
et rétablir ainsi l'équilibre.Les
points les plus connuspour agir
sur]estresssontsitués
àlabaseet
au sornmetdu crâne,soûsle ster
num et à I'intédeùr despoignets.
Outre la manipulation des
aiguiles,l'acupuncteùrapporte
aussiùne écouteessentielledans
lâ prise en chaigedestroubles
anxieux.Rarementutilisée en
premièreintention, e1lecomplète
souventuntraitementdu stress
à
basede phytothéiapieou d'ho
méopatlie;trois à cinq séances.
Toujoùrss'adresser
àun médecin
acupunc!eur.
Ostéopàthie
Surtoutefficaceen prévention,
ellepeutaussiagirsui lesdéran
gementsmécaniqueset 1esten
provo
sionsneuro-musculaires
quésparlestress.
Faireappelàun

nomadismetedDologiqre,
$mené.
doncstresé
qlri supplime lesplagesdere<on m'ardemandait.haque
joi.ûunpeuplus.Ie neconptais
pasmesheures.
fai cn qu'on
reconnaîtaitmesffolt' mais
cen'étaitjamaissufrsantÇa
merenàditaîxieuxetldi
perduconjafteennoî létais
j'a aistrauai el
detnotivé,
pieds
avecdes
deplomb.,.>>Des
saladésau bord dela dépression,le psychiaueDomini
queServânt(r) envoit des
ceniainesdanssaconsultation Stresset anxiéié,au
CHU deLille.Tousaccrosau

joumalibe
pos.<<
kr t€pétition
d'unstrcsssaÆéchappatoirefait
craquerI'indivitu e:rpliqrle
til..Lepoi t àedépal't,ëestle
sumenagequefonsubit,mais
aussiq eI'ons'împose.
Çaaom
me cepar a1eqnndefatiqk
phlnquea psgrhologique
caraa
par desrumination'
térisée
Vimter8uite ephae.lerepli
sursaiatecuh ser/,thnent
de
culpabilité.
Puisltndiuidu
somlra> ks conséqlrences
I
h)?enension,infarctus,
bum out, voire suicide.

capablede Bête3 à atrerg
-ÈdÈ.in ostéopaihe,
etdedéiermi
:..ier Lrndiagnostic
:::si le traitementesisuffisant.
allopathie
:.. autodtésdesanténepréconi::n: l€recoursâuxanxiolltiques.
et autresclasses La poulê ên
-::ridépresseurs
j.
!sychotropesqu'ensecondc
:lienhon, par exempleen cas
Pas
: e.hecd'un€psychothérapie.
: autornédicationl
Voir un PsY
'dansle trai- pointdes'automutiler
r".e
solùiion€fficace
destrou
:: mÈnldu slresssévère,
riesanxieuxou desphobi€s:les
et
:hérapiescomportementâles
:osnitlves.On prendconscience Le cànârd à foie
et on glas. Soumisàùr
i.làraison des€sangoisses
chan
à
les
surmonter€n
r:Frend
en
:.anl d'aitiiude.ParexemPle,

*#

:.niFnlni

i .lirp n.n

Rnrro-er
Ê.,
Activité physique
- iomme est un chasseul
porc industtiel.
: reilleut il estfait pourbouger Le
:: iédentariténousrendmoins
.ldurants,nosmusclesIamollisi.:t et notrc corpsemmagâsjne nangerlaqueredese!
Iaire
: eraisse
arllieudelabrû1er.
,:igi minutes d'exercices
ou
::enieminutesde march€par
,..rr,etun sportintensifunefois
estunexcellenteru
::rsemaine
: Jrre.factir.ité physiquerédùit
du stresset
.. iar.rxdeshormones
qui pro
.:nèredesendorphines
ÀuDRIY
P tS0lt
de r.r
:rreni une sensation

dtfales,inslsteDo
sonfleller
tepuis l'arrêt du 28féwier
minique Selvant.Maisil ne
r,.o2etla noiionde<faute
degadtets
rn€ricusâble
del'employel]J, Jautpassecontehter
paur
lypecanciergerie
etcrèches
.ruirendlesenkeprisesfran
plus
pressurer
r
eÆui?
mieL\
des
erj
de
de
ooo
salariés
;aises
les /loréç ) Lenodèle, c'estGoo
responsables,
:énâlemen!
gle,qui soignela qualitéde
nanagers
ont adoptéforma
'jonsetséminaires
spécialisésvie,Lenvnonnement,l'a]i
meniation des€scollabola
$r le stress.A l'employeur
teurs,et donlLorganhation
l'évaluerlesfacteursde
du travailestcentrée
surl'in
-ihess.d'aménageren consé
quencela chargedetlavail de dividu. Commequoi on peut
êtr€une€ntrepnse
saff stress
etdeleur
s€çcollabonteurs
eth'?errentable...
r
nontrerdela reconnaissance. L'entrepise
peutdeùenirutl re (| [u Ltlio Ê
tutepaurlessalaiésqui
I Neplus ùa,tûer rù iravail
"
"
per.annaissent
dessituatians
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socrÉTÉ
rrr
bien être,augmentela pro
duction de neurotransmetteurs,
commelâ dopamineou la séro
tonine, qui permettenl de lutter
contre l'anxiéié.Faire.l'amour
génèreégalementdeshormones
tellesqre l'endorphineet I'ocy
tocine,véritables antistressI
Les activités qui détendentle

plus:

je fais
<Quandje suisstressé,
la vaisselle,
ie ciremeschaussureset je pratiquele yoga.n
S t e f â n oP i f a t i ,d / e / - -

Portrait Brpe
du ttr€'3é

. la marche.Elle activela circulâ
tioûsânguinetandisquelorygène
etle glucoseiIliguent le cerveauj
. la cou$e,Commencez
parcinq ?dvé,qui fait partie
minutes et augmeniezprogressi
vement;
. la danse.Un excellentexercice.
qui permetaussidesedéfouler;
. Ie stretching.l,esétirementsdétendentlesmuscles,accroissent
la souplesseet l'éqùilibæ ;
. l€ vélo. I€ pratiquer fait chuter
la tensionnerveuseet l'anxiété.
. jaldinei Pemet deseressourcer
avecen s{1sI'effet apaisa4tdu
contactavecla nature.
. le yoga. Aide pâr desmouve'
ments et desatiitudes précisesà
suspenilrele flot psychiqueet de
relaxerco4)setespdt,Ons'enselt
aussienthénpie contrelescris€s FuniGrapaigê
Fâur
d'angoisse,ladépression,i'h)?er

cigarctte.Etainsi
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tq.ooe a-ô
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tension ei l'asthme.A\.'antde se lement,Bâûlirlesvenions
suciées
lancerser,pratiquerd'abordavec
ousalées;
un professeû expérimenté.Cer- . vin rouge.Bonpoul le slstème
tarnespostûes pouvart entraînet cârdio'vasculaire
et ântioxydant
desrisques,
consulterunmédecin grâce
auResvéntrol
contenudâns
au préalable;
le raisir noir,maisaussilesmg. le taÏ chi.Ceiârt manial inteme tilles,lesmûres.
lesairelles...
Ne
consisteà enchaînerdesgestes pasltiiliser à desfiûs an-riol'ti
lents en âdoptantune concertta, ques.
Unàdeùxvenesparjoûi;
iion et ure æspirationprcfondes. . chocolatnoir.C'esiconnu,il
Permet de fttouver le calme et améliorelemoral.Trèscaloriqre,
ùIre bonne circulation du qi, un ou deuxcarrésà foite teneùr
commeaplèsun exerciced'etdu encacao
pariour;
rànce,Àv€cun professeu,un manuel ou une vidéo.

Mangersain
Assietteôntistless
Lespersonnes
strcsséesmangent
mal et grossissentou perdent
l'appétit...D'abord,prenùe ses
repasà heuresfixes, dansun enalroitsilencieù-{,nepasdînertrop
tar4 bien mâcheren seconcentrant sur les textùreset les sa
veuls,boire huit veûesd'eaupar
joul et...éteindreson potable
pendantle ftpas.Banni!tout ce
qui est imbibé d'huile (chips,
nuggetqbeigrets...),qui épuise
corps et c€neau, augmentele
teu-xd'homones du stess dans
I'organisme; les excitârts(café,
thé,boissonsénergisantes...),
qui,
consommésengandesqrantités,
induiseni anxiété,irritabilité,
fringale et insomnie,lesalimenis
stcrés(dontles sodas...),
car les
variations du taur de sucredans
le sangengendrent desfluctua,
tioDs d'humeur. A l'inverse,
c€dainsaliûents sont réputés
antistress:
.noix (noyer,pécan,noisettes,
âmândes).Pâu\,.res
en graissesa
turée,dches en mag;ésium et
sucreslents,ell€sappoftentde
l'énergie, préservent l'équilibre
nerveux,aident à lutter conte le
mauvaischolestérol.Trèscâlori
ques une poignéeparjour seu

<G
. compléments
alimentùes.Uniquementsurprescdption
médicale
après
uneprisedesang,ilspeuvent
comblerponctuellement
un défi
citavôéennutriments
(vitamines,
selsminénux et oligoéléments,
acides:minésetpeptidesdulait)
ou enâcides
grasessenliels
(les
fameuxomégaquel'on trouve
aussidmsl'hùiledecolzâ).
Attention ausurdosage
I

Dormirzen
Le manquede sommeil stresse
l'organisme.

Bonneshabitudesdu soir
Secoucheretseleveràheuresfires
mêmele week end-, tendtevers
huitheures desommeil,avoirune _
literie confortable,dormir aufrais $
(r8àr9'C),danslesilenceetl'obs
Àd
cùrité-une lumièremêmediffuse ?
perturbe le som]neil , observer*
un ritùei avart dedormir (Iire un g_
liwe, écoùierdela musique..-),ja i
mais de caféou dethé aprèsle di i
neaéteindrelatélévision-âu
moins !

'ine heureavantde s'endormir,
irr5d'activitésportiveintensive
quiprécèdent
danslesdeuxheul€s
pasdetravailàlamai
le coucher,
sonetsudoutnejamaistravailler
danssonlit I
Encasd'insomnie:faireun€xer
cicede relaxationde cinq à dix
minutes,prendreunbaind'huile
relaxante(HE lavande,mato
laine,romarin,camomillero
maiûe,houblon,valériane)et Le 5tÉ3s
f.it groÊait
boireunetisane.Silesinsomnies
Vrai
sonrcnromques,on peur sur
presciptionmédicâleconsult€r
un ceniredesommeilor:idesneu
rologues,
despsychiatres,
des
physiologistes...
déterminentles
câuseset prescrlventun lrarte.
nent personnalisé.
La siêstê
Fàux
guéirlecorps
soigneil'espitpour
es!]'un despdncipesfondaûen
Ména
tauxdelagestiondustress.
gezvousdespausesdanslajournée: lâchez]'écland'ordinateur,
éteignezvotretéléphoneportable
aùmoinsdix minutes,fermezles
yeux.Le ceneaua besoinde déEssayez
aussilamicro
conn€cter.
sieste.Mais
sansabuseriles
siesies
trop longues finissentpardé
réglerI'horlogeintemeet provo
querdesinsomnieslr

tt Souspression,
ie suisau
maximumdemaforme.Le
memaintient.Quand
stress
]eme pose,i'aiimmédiate,,
ment unebronchite.
lom Ford, Ce5ig"e.
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cipesdubouddhisme
maissansle
jargon,l'encensou les incantapds.Lesmd
tioîs- <Jen'enrevenais
ladesétiient riyon ants.Ils me disaientquec'étaitla meilleurechase
qui leur saitdrrivée.>LaMBSR
consiste.
ens appuyantsullares
piràtion.apréteràttentional insraff Dreseûetaluseu! Ias ues
loi(tà:uCarpedien." C'estuntemps
se.retraltDer
Wurk'non aOir",tour
aL,ec
sotmemeaL'fsqueI aneuotue
cahstamment
en'?iloteautomdtique",
prajetédansle pasç au |'atenir et
da c mal datlssapeauet daw san

Athlètes, prêtres.., Avecdes
médecins,ilmène
desexpériences
€nenûepdsepourétudierleseffets
de la méditationsul un cerveau
str€ssé.Lepersonnelestdivisé en
deuxgroupes,I'ur qui fait de la
MBSR,Lautrepas.Dansle premier,
lesemployésgèrentmieùxlesprcblèmes,ont moins de slmrptômes
destresset demeilleuiesdéfenses
irnmunitaires.lleffet seprolonge
quatremois aprèsI'expérience.
Mais,s'âmuseJonKabat-Zinn,<l
n'9apdsplusstrcssant
queI'appreh
tissage
deIa méditatior,C'estcomme
d'apprendre
la dd seclassique.
Cela
demande
dela dixipline,du tempset
sul Ie zen.D€sanné€splus tard, l,lédilation.
lon
beau.aupdepatience.
Faites
unepetite
aubeaumilieud'uneretraite,il à Kabat
Zinn
sogneh
expérience.
Assurezuaw,quandDow
pôflamédila- prenezunedauche,
larévélation
decequ'ilvabaptiserstre5s
quevow n'êtespas
lâ <MindtullBasedStressReduc t onphlnecons(ienc,déjàenpensée
au bureauou,pis,que
tion> (MBSR),Ia réduction du uneméthode(l"lBSR)
tautlebureau'est
pasanec
Dowsaw
qu en5e
qteà
strcssbaséesrùlapleineconscience.
/d dru&e/) Etlui, n a t il jàmâisies
Acetteépoque,
iltravailleauCen 'université.
ner{sen pelote?(Brenrrir qreJi,
tre médicalde1\Diversitédu Masmaisje .annaitlessignes
apatitcotl
<J'aiilemandéa1amé
sach...ssets.
reutset j'ai lesmolercdegérerman
decinscombiende patients ils
stresspourA)iû Iesématiansdestruc
PÀR
HÊrÈilEVrSStÈRt
estimaientréellementsoulager.> Ré
tricer, ?endantdesannées,le fait
o/o.
prenière
r,.ue,
avec
lunetponser
ses
de
roàr5
Delànaitf
idée
que
safemmelaissetremperdans
I
ll tes et son cartable,ce Detit d'une clinique de réductiondu
1'évierl'assiettesaleduchatl'ahor
flbonhomme secaplusdèsal s.ùess.
<A cetteépoque,
qLqnîljepar ( (EtA
Dtl'lAtlDEripiléet jl lui a fallu beaucoupde
lures d€ professeuld'université laisdeméditerdansunhôpital,onme DttÂDts0PLtilE,
séances
deméditationpoûr s'yré
quedegourouNewAge.MaisJon prenaitpaurunilluminé.Jen'étais i
!n trenteans,
signerZiùr
JonKÂbat
TftitPs
tï
KabatZinn, 66 ans il en paraît médeàLnipsythologue,ni spérialiste DU
a fait profiter desaméthod€chefs
DT d'entreprise,atllètes,
jùgesetmême
Cequi a convaincu BIAU(OUP
6 dixdemoins,dégageuesérénitédu bouddhisme.
3 quasicontagieus€:est-cela démar" l'hôpital,cestîto dotoratd'unlabo PAIIEN(E.D d€sprêtlescatholiques.Àujorûd'hui,
: cheaédenne,le
sourirelumineux duMIT.Ilssesonldit queje deuais
lal!'lBSR,enseignée
dansr5ohôpi
q ouh voiï qui ménâgesubtilement saDoircequeje faisais! > DansIe
taux et universités,s'éi€ndaux
Un joui, âu Massa sous-sol
del'hôpital,llcommence
E les silences?
enfantsdansleséco]es.
Avantdele
quittel on nerésistepas:quefait il
! chus€ttsInstituteof Technology avecles maladesqui soufft€ni
poxr sedétendre?
<<Qadrd
rx uft
a (MIT),où i] suitdesétudesdebio d'affectionschroniques,avechuit
qui combi
jaurc
dar6IemametpÉsent,ot1estto
fi logiemoléculaire,JonKabatZinn semainesde séances
f assistèparhasardàuneconférence nentyogaetméditation.
Lesprin
enL,acances,
disaitGhandi!> .

Kabat-Zinn,
Jon
lemaître
duzen

Garpediem.Ce

bioloeisteaméricalna rnventeune
méthodedeméditationantistress.
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