
 



 

Les Aliments Anti-Stress 
 

Lorsque nous sommes stressés, l'organisme libère une hormone appelée cortisol. Surnommé 

"l'hormone du stress", le cortisol agit comme une décharge rapide d'énergie qui aide le corps à faire 

face à un facteur de stress donné, principalement en réduisant l'inflammation et en régulant la 

pression sanguine. Mais comme la plupart des choses dans la vie, il est possible d'avoir trop d'une 

bonne chose. Un excès de cortisol dans l'organisme - le produit d'un stress permanent - nuit à 

l'organisme au lieu de l'aider, car il augmente l'inflammation et la pression artérielle, ce qui rend le 

stress encore plus intense et dévorant. 

L'atténuation du stress est souvent un effort à plusieurs niveaux, comme s'assurer de dormir 

suffisamment, de s'hydrater et d'investir dans des relations saines. Mais l'un des outils les plus utiles 

(et souvent négligé) pour se remettre du stress se trouve dans un endroit surprenant : la cuisine. 

La nourriture peut être un puissant antidote au stress. Si certains aliments peuvent aider l'organisme 

à évacuer le cortisol excédentaire, d'autres peuvent stimuler les substances chimiques dites 

"heureuses" dans le cerveau - la sérotonine et la dopamine - et rétablir l'équilibre du corps et de 

l'esprit. 

 

Voici les dix principaux aliments qui peuvent vous aider à soulager le stress et à cultiver le calme. 

 

1. Le chocolat noir  
 



 

 

Le chocolat noir regorge de flavonoïdes, des composés végétaux qui présentent de nombreux 

avantages pour la santé, notamment la capacité de réduire la sécrétion de cortisol. Choisissez du 

chocolat noir contenant 70 à 85 % de cacao, car il est également riche en fibres et en minéraux 

essentiels 

 

2. Le yaourt grec 
 



 

Vous avez peut-être entendu parler du lien entre le cerveau et les intestins, c'est-à-dire de la 

découverte que la digestion, l'humeur, la cognition et le bien-être général sont intimement liés. Le 

yaourt grec soutient les deux parties de ce lien : les probiotiques et les prébiotiques qu'il contient 

aident à réduire le cholestérol et à équilibrer la glycémie, ce qui contribue à la fois à la santé 

intestinale et à la santé mentale. 

 

3. Les graines   
 



 

Les graines regorgent d'acides gras oméga-3, qui soutiennent la structure et la fonction cellulaires. En 

outre, les acides gras oméga-3 sont essentiels à la fabrication des hormones qui régulent 

l'inflammation. Les graines de lin et de chia sont riches en oméga-3. Essayez de les saupoudrer sur un 

yaourt grec avec des pépites de cacao pour un petit-déjeuner anti-stress. 

 

4. Les légumes verts à feuilles  
 



 

Les légumes verts à feuilles comme le chou frisé, la bette à carde et les épinards contiennent du 

folate, une vitamine qui contribue à la production de dopamine et de sérotonine, deux substances 

chimiques qui procurent un sentiment de bien-être. 

 

5. Les agrumes 
 

  



Les glandes surrénales utilisent la vitamine C pour libérer le cortisol, notre corps a donc besoin 

de plus de vitamine C en période de stress. Les oranges, la papaye et la mangue sont toutes 

d'excellentes sources de vitamine C qui aident à équilibrer l'organisme sur le plan biochimique et 

physiologique. 

 

6. Les lentilles et haricots 
 

 

 

 

Parce que le stress permanent peut provoquer une inflammation dans le corps, il est fréquent de 

tomber malade pendant les saisons stressantes de la vie. Heureusement, les lentilles et les haricots 

sont riches en polyphénols, des composés végétaux aux propriétés antioxydantes qui peuvent aider à 

protéger contre les maladies. Les lentilles et les haricots sont également riches en fibres, qui 

favorisent un intestin sain et aident à gérer la glycémie.  

 

7. Les avocats 
 



 

Les avocats sont une excellente source de vitamines et de minéraux essentiels dont le corps a besoin 

pour se développer, comme les vitamines C, E, K et B-6, ainsi que la riboflavine, la niacine, le folate, 

l'acide pantothénique, le magnésium et le potassium. Ils fournissent également de la lutéine, du 

bêta-carotène et des acides gras oméga-3. 

 



8. Les glucides complexes 

 

Bien que les glucides aient souvent mauvaise réputation, c'est le type de glucides qui compte 

vraiment. Les glucides transformés que l'on trouve dans les emballages et les bocaux contiennent 

souvent d'autres ingrédients qui sollicitent le système digestif de l'organisme. En revanche, les 

glucides peu transformés provenant de sources végétales - quinoa, patates douces, orge, farine 

d'avoine et pain de blé - sont excellents pour la santé. Les glucides complexes augmentent le taux de 

sérotonine, l'une des deux principales "substances chimiques du bonheur", ce qui améliore l'humeur 

et réduit le stress. 

 

9. Les noix 
 



 

 

Les noix sont pleines de nutriments, de vitamines B, d'acides gras sains et de magnésium. Le 

magnésium, en particulier, joue un rôle important dans la régulation de la réponse du corps au 

stress. En effet, le stress chronique appauvrit l'organisme en magnésium, et un faible taux de 

magnésium intensifie le stress, créant ainsi un cercle vicieux. Le magnésium équilibre le système de 

réponse au stress de l'organisme, et des études suggèrent qu'un apport accru en magnésium peut 

réduire l'anxiété, atténuer le stress et minimiser la réponse à la peur. 

 

10. Les artichauts  
 



 

 

Comme les noix, les artichauts sont riches en magnésium, un minéral qui aide à réguler la façon dont 

le corps réagit au stress. Les artichauts sont également pleins de fibres et de prébiotiques, qui aident 

tous deux à mieux digérer, ainsi que de nutriments connus pour leur capacité à réduire le stress, 

comme la vitamine K, le potassium et la vitamine C. 

 

 


