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   Asseyez-vous bien droit, les deux 
pieds sur le plancher. Fermez les yeux. 
Concentrez-vous et récitez - à voix haute ou 
silencieusement - un mantra positif comme 
«je me sens en paix» ou «je m'aime». Laissez 
les pensées distrayantes flotter comme des 
nuages.

              Faites une pause de 
5 minutes et concentrez-vous sur votre 
respiration. Asseyez-vous bien droit, les yeux 
fermés, une main sur le ventre. Inspirez 
lentement par le nez, sentez l’air gonfler votre 
abdomen et parcourir tout votre corps. Inversez 
le processus et expirez par la bouche.

            Lorsque vous passez du temps 
dans le moment présent et que vous vous 
concentrez sur vos sens, vous serez moins 
tendu.

              Votre réseau social est l'un 
des meilleurs outils pour gérer le stress. 
Parlez-en à d'autres - de préférence face à 
face, ou au moins par téléphone. Partagez ce 
qui se passe. Vous pourriez voir les choses 
autrement tout en tissant des liens.

        Scannez votre corps 
pour avoir une idée de la façon dont le stress 
l'affecte chaque jour. Allongez-vous sur le dos, 
ou asseyez-vous, les pieds sur le sol. 
Commencez par vos orteils et remontez 
jusqu'à votre cuir chevelu, en portant attention 
à comment vous vous sentez.

             Placez une serviette chaude 
autour de votre cou et de vos épaules pendant 
10 minutes. Fermez les yeux et relâchez les 
muscles du visage, du cou, de la poitrine et du 
dos. 

   Un bon four rire ne nettoie pas seulement 
votre esprit, il réduit aussi le niveau de cortisol, l'hormone de 
stress de votre corps. En même temps, le rire augmente le 
niveau des endorphines, hormones qui améliorent la santé et 
l’humeur.  

            Les recherches démontrent que 
d’écouter de la musique apaisante peut ralentir les rythmes 
respiratoire et cardiaque, diminuer la tension artérielle, et 
instaurer un état de calme. Il est aussi possible de se défouler 
un peu en écoutant de la musique plus entrainante.

  Il n’est pas nécessaire de courir pour ressentir les 
bienfaits de l’exercice. Toutes les formes d'exercice, y compris 
le yoga et la marche, sont bénéfiques pour le cerveau et 
peuvent soulager la dépression et l'anxiété.

                       Prenez note des choses dont vous êtes 
reconnaissants dans votre vie. 


