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Objectifs de ce guide : 
 

Gérer le stress, l’anxiété et la charge mentale avec des exercices, 

des conseils et des astuces simples à appliquer au quotidien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note Importante : 

Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction, intégrale ou partielle réservés 
pour tous pays. L’auteur ou l’éditeur est seul propriétaire des droits et responsable du 

contenu de ce livre. 
 

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une 
utilisation collective.  

 
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce 

soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause, est illicite et 
constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 

intellectuelle. 
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1) 4 Exercices Anti-stress à réaliser en 

15 minutes 

 

Exercice 1 : La Respiration Anti-Stress (3 

minutes) 
Inspirez pendant 3 secondes par le nez en gonflant votre ventre sans forcer, 

bloquez l'air pendant 3 secondes, puis expirez lentement par la bouche en 

laissant le ventre redevenir plat (4 à 6 secondes). 

Rythme de la respiration : 3 – 3 – 5 

Effectuez une quinzaine de respirations (cela représente 3 minutes) en vous 

concentrons sur les sensations liées à votre respiration; par exemple le flux 

d’air qui remplit et vide vos poumons. 

 

 

Exercice 2 : Les étirements contre les tensions 

(2 minutes) 
Les étirements proposés ne nécessitent pas de matériel spécifique et peuvent 

être réalisés presque partout, même sur votre lieu professionnel. 

Reportez-vous à la page des Etirements (à la fin de cet ebook) et réalisez les 3 

étirements proposés. 

Comptez 40 secondes environ par étirement. 

Ne forcez pas et respirer doucement pendant que vous tirez doucement sur vos 

muscles. 

Ce type d’exercice est utile pour détendre rapidement les muscles et ainsi 

libérer des tensions nerveuses qui ont une influence sur votre psychisme. 
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Exercice 3 :La Cohérence cardiaque (5 

minutes) 
Rythme de la respiration : 5 – 5 

Chaque respiration se compose de la manière suivante: 

• une inspiration profonde de 5 secondes 
• une expiration profonde de 5 secondes 
• des inspirations et expirations continues sans bloquer sa respiration 

Ce processus doit être répété 30 fois par séance, c’est-à-dire pendant 5 
minutes (soit 6 respiration par minute) 

Cette durée et cette fréquence respiratoire mettent le cœur en cohérence de 
manière optimale. 

Pour que les effets apaisants et décontractants soient optimums, vous devez 
respirer avec le ventre. 

Pour rendre votre respiration abdominale, imaginez que vous avez un ballon 
dans le ventre. Lorsque vous inspirez, le ballon se gonfle ; au contraire, lorsque 
vous expirez, le ballon se dégonfle. 

Pour apprendre à bien respirer avec le ventre, vous pouvez vous entraîner avec 
cette vidéo. 

 

 

Exercice 4 : Les Points d’acupression (5 

minutes) 

Voici 2 points d’acupression très utiles pour soulager le stress et 
l’anxiété: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w9jCFQSRB9g
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1er point à gauche – 2e point à droite 

 

• Le premier point est situé sur la main droite. Au niveau de la pliure du 
poignet et dans le prolongement de l’auriculaire, cherchez un petit creux 
entre l’os et le tendon. Ce point d’acupression aide également au 
soulagement des douleurs cervicales. 

• Le second point se trouve sur l’avant-bras gauche. Étendez votre bras en 
avant, face interne vers le haut. Placez trois doigts juste au-dessus du plis 
du poignet et visez au milieu. Ce point d’acupression anti-stress est 
reconnu pour aider à se libérer de ses angoisses, et il améliore la qualité 
du sommeil. 

 

2) 4 habitudes simples à intégrer pour 

gagner naturellement en sérénité 

 

Abusez de la lavande 
 

La lavande est connue pour ses vertus apaisantes et antistress. Elle peut aider 

votre corps à se détendre. Si vous savez que vous êtes sujet à des crises de 

panique, gardez de l'huile essentielle de lavande à portée de main et mettez-en 

sur vos avant-bras lorsque vous avez une crise de panique. Respirez l'odeur. 
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Vous pouvez également essayer de boire du thé à la lavande ou à la camomille. 

Les deux sont relaxants et apaisants. 

La lavande ne doit pas être associée aux benzodiazépines. Cette combinaison 

peut provoquer une somnolence intense. 

Comme les benzodiazépines sont des médicaments délivrés sur ordonnance, 

vous aurez probablement besoin d'un diagnostic de trouble panique pour avoir 

le médicament à portée de main. 

Ce médicament peut créer une forte dépendance, et le corps peut s'y habituer 

avec le temps. Il ne doit être utilisé qu'avec parcimonie et en cas d'extrême 

nécessité. 

 

Imaginez votre endroit préféré 
 

Quel est l'endroit le plus relaxant au monde auquel vous pouvez penser ? Une 

plage ensoleillée avec des vagues qui roulent doucement ? Un chalet dans les 

montagnes ? 

Imaginez-vous là-bas, et essayez de vous concentrer sur les détails autant que 

possible. Imaginez que vous enfoncez vos orteils dans le sable chaud, ou que 

vous sentez le parfum vif des pins. 

Cet endroit doit être calme, tranquille et relaxant - pas de rues de New York ou 

de Hong Kong, même si vous aimez beaucoup ces villes dans la vie réelle. 
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Faites de l'exercice « léger » 
 

Les endorphines font circuler le sang exactement comme il faut. Elles peuvent 

contribuer à inonder notre corps d'endorphines, ce qui peut améliorer notre 

humeur. Comme vous êtes stressé, choisissez un exercice léger et doux pour le 

corps, comme la marche ou la natation. 

L'exception à cette règle est si vous faites de l'hyperventilation ou si vous avez 

du mal à respirer. Faites d'abord ce que vous pouvez pour reprendre votre 

souffle. 

Les étirements et le stretching sont également d’excellents moyens de faire 

circuler le sang et de reprendre le contrôle en quelques minutes. 
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Modifiez l’objet de votre attention  
 

De nombreuses personnes trouvent utile de chercher un objet 

unique sur lequel elles concentrent toute leur attention pendant une 

attaque de panique. Choisissez un objet bien visible et notez 

consciemment tout ce qui est possible à son sujet. 

Par exemple, vous pouvez remarquer que l'aiguille de l'horloge bouge 

quand elle fait son tic-tac et qu'elle est légèrement de travers. 

Décrivez à vous-même les motifs, la couleur, les formes et la taille de 

l'objet. Concentrez toute votre énergie sur cet objet, et vos 

symptômes de panique peuvent s'atténuer. 

Infos : Les balles anti-stress, les fidget-cubes et les hand-spinner 

notamment, sont réputés pour être des objets qui captent l’attention 

et aident à la détente. Concentrez-vous sur le visuel et sur les 

sensations procurées par ces objets pour vous éloigner 

progressivement des symptômes anxieux et angoissants. 

 

 

3) Gestion de la Charge Mentale 
 

1ere partie : Apprendre à gérer la charge mentale 

2e partie BONUS : Gérer la charge mentale quand on est maman 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vous êtes-vous déjà senti épuisé par le nombre de responsabilités qui 

vous incombent ? Après une journée de travail, vous devez trouver 

du temps pour les tâches ménagères, l'exercice, la planification des 
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repas, les courses, les activités sociales, les ordonnances, les rendez-

vous chez le vétérinaire, etc. 

 

Les exigences de la vie quotidienne peuvent être suffisamment 

épuisantes lorsque vous ne devez tenir compte que de vous-même. 

Ajoutez-y un partenaire ou des enfants, et vous risquez d'être 

submergé par le poids du fardeau. 

 

La charge mentale, également appelée travail cognitif, désigne les 

tâches invisibles et non tangibles de la vie quotidienne. 

 

La division du travail est un avantage souvent associé aux relations 

amoureuses. Les partenaires peuvent se répartir les tâches afin de 

partager la charge, pour ainsi dire. 

 

Mais si l'un des partenaires doit constamment rappeler à l'autre de 

respecter sa part du marché, lui faire des listes de choses à faire ou 

tenir un tableau des corvées, cela reste du travail. 

Globalement, lorsque votre fardeau n'est pas partagé et que le 

problème n'est pas abordé, il peut devenir un point de discorde de la 

taille d'un éléphant dans votre relation professionnelle ou familiale, 

et cela peut vous laisser frustré, angoissé, et sur le long terme, au 

bord de l'épuisement. 

 

Voici ce qu'il faut savoir sur la charge mentale et comment l'aborder 

avec vos partenaires de vie ou de travail. 

 

Est-ce la même chose que le travail émotionnel ? 
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Vous avez peut-être entendu parler de la charge mentale comme 

d'un travail émotionnel. Certaines personnes utilisent ces termes de 

manière interchangeable, mais il existe quelques distinctions 

importantes. 

 

Le Dr Arlie Hochschild a introduit le concept de travail émotionnel en 

1983. Elle a utilisé ce terme pour décrire la façon dont les gens 

régulent leurs expressions émotionnelles sur le lieu de travail, 

généralement pour mettre les clients à l'aise. 

 

Voici quelques exemples de travail emotionnel : 

 

Les employés du commerce de détail et les baristas qui sourient et 

discutent joyeusement tout au long de leur service, même s'ils 

viennent de rompre avec leur partenaire, de se disputer avec leur 

meilleur ami ou de perdre leur chien. 

Les enseignants qui restent calmes et amicaux, même si les parents 

les réprimandent ou les accusent de négliger les besoins de leurs 

enfants 

Les hôtesses de l'air qui gardent une attitude amicale face à des 

passagers exigeants (et parfois avilissants). 

Cette idée s'accompagne d'une attente sexuée selon laquelle les 

femmes ont naturellement une grande capacité d'empathie, 

d'attention et de soutien émotionnel. 

Par conséquent, il devrait leur être plus facile de mettre de côté leur 

propre détresse émotionnelle pour s'occuper des autres. 
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La charge mentale se manifeste également dans les relations 

personnelles, par exemple : 

 

• Vous êtes toujours l'ami qui écoute les râles après une rupture 

ou qui aide les autres en cas de crise. 

 

 

• Votre partenaire dépend de vous pour son soutien mais a peu 

de temps pour écouter vos préoccupations. 

 

• Vous vivez avec un membre de votre famille qui se met 

facilement en colère, ce qui vous oblige à vous surpasser pour 

vous assurer que rien ne le contrarie. 

 

3 Rituels pour se libérer de la charge mentale 
 

Rituel de partage 
 

Pour partager la charge mentale, il faut d'abord comprendre la 

dynamique, identifier les problèmes inhérents à votre vie 

quotidienne et en parler à votre collègue/hiérarchique/partenaire.  

 

Vous pouvez toujours chercher un soutien extérieur pour vous aider, 

vous devez interagir avec la personne concernée par la charge 

mentale. Lorsque vous êtes en couple, trouvez un thérapeute à qui 

parler, au travail, dirigez-vous vers un supérieur hiérarchique. Il est 
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très important d'avoir une personne extérieure à qui parler et qui 

vous soutienne. 

 

Êtes-vous frustré et accablé par la charge mentale ?  

 

Essayez d'aborder gentiment votre partenaire/collègue/hiérachique 

pour lui proposer des moyens de vous aider. 

 

Parlez ouvertement de la tension. 
 

Parler du déséquilibre ressenti est la première étape pour le 

surmonter. Discutez de ce dont vous avez besoin et que vous ne 

recevez pas.  

 

Expliquez- comment le fait de supporter la charge mentale vous 

affecte et pourquoi vous devez changer de dynamique.  

 

Si la communication est ouverte et que vous avez l'impression d'être 

entendu, vous pouvez expliquer que vous vous sentez dépassé, 

constamment inquiet, et que vous en avez assez de porter le poids de 

la charge mentale.  

 

Dites que vous avez besoin d'un soutien supplémentaire. Vous 

pourriez être surpris en vous rendant compte que bien souvent, votre 

partenaire/collègue/hiérarchique ne se rend pas compte de ce qu’il 

se passe, et que le simple fait d’en parler puisse débloquer la 

situation. 

 



 

13 
 

Nous vous recommandons de faire le point sur votre charge 

émotionnelle au moins une fois par semaine. Lors de cet entretien, 

posez-vous les questions suivantes :  

 

Mes besoins ont-ils été satisfaits cette semaine ?  

Comment pouvons-nous travailler sur le partage de la charge 

mentale ?  

Que pouvons-nous faire pour que je me sente soutenu ?  

Il vous suffit ensuite de communiquer régulièrement pour ne pas 

laisser les choses dériver en votre défaveur. 

 

 

Rituel de décharge   
 

Une excellente façon de s'attaquer à la charge mentale est de créer 

une liste de tâches pour vous décharger mentalement.  

 

Nous aimons utiliser des applications de partage de notes, comme 

Trello, Google Keep ou Todo, pour rédiger et partager des listes et 

garder une trace de ce qui doit être fait.  

 

Autre avantage à utiliser une liste de tâches, vous aurez une 

meilleure vision de la répartition du travail et cela vous permettra 

d’être factuel lors de vos échanges avec la personne impliquée dans 

votre charge mentale. 

 



 

14 
 

La répartition des tâches permet d'équilibrer votre charge de travail 

et vos relations, et est bénéfique pour votre santé mentale.  

Personne ne peut verser de l'eau d'une tasse vide ! 

 

 

Rituel de temps pour soi 
 

« Prendre soin de soi comme une nécessité » 

Normalisez le fait de vous reposer et de faire des pauses pour votre 

santé mentale.  

 

Même s'il ne s'agit que de fermer les yeux et de respirer pendant dix 

minutes, le repos est une importante technique d'autogestion de la 

santé, qui vous aide à refaire le plein d'énergie et de stabilité 

émotionnelle.  

 

Trouvez de petites choses accessibles que vous pouvez faire chaque 

jour pour prendre soin de vous, par exemple :  

 

Faites le tour du pâté de maisons. Respirez l'air frais. 

Étirez-vous. Bougez votre corps d'une manière qui vous fait du bien.  

Écoutez de la musique. Mettez une chanson qui vous remonte le 

moral.  

Mangez quelque chose de nourrissant, à part les restes de vos 

enfants. Assurez-vous de prendre soin de vos besoins.  

Vous en valez la peine ! 
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Pour vous aider, je vous conseille de prendre chaque jour 10 minutes 

afin d’effectuer les exercices suivants : 

 

 

BONUS : la charge mentale chez les mamans  
 

Pourquoi "Fais-moi savoir comment je peux aider" n'est pas 

vraiment utile ? 

 

Lorsqu'on demande de l'aide pour supporter la charge mentale, les 

partenaires répondent souvent : "Dis-moi comment je peux t'aider" 

et "Tu aurais dû demander de l'aide".  

 

Bien que ces réponses viennent généralement d'un lieu d'attention, 

elles peuvent être inutiles et ne pas apporter de soutien. En 

demandant qu'on leur demande, les mères sont toujours perçues 

comme les gestionnaires de la famille, responsables de la délégation 

des tâches ménagères, de l'épicerie et du travail mental de 

planification.  

 

Il est important de se rappeler que ce que veulent les personnes qui 

assument leur charge mentale, c'est partager le travail de gestion, et 

pas seulement les tâches elles-mêmes.  

 

Quelle est la charge mentale des mamans ? 

 

• Il s'agit de se souvenir. 
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• Organiser. 

 

• Faire plusieurs choses à la fois. 

 

• Planifier.   

 

• Prévenir.   

 

• Remplir. 

 

• Compartimenter.   

 

• Budgétiser. 

 

• Réparer. 

 

• Rappeler. 

Aussi utile que puisse être un partenaire (et le mien est très utile), 

une grande partie du "ménage" se passe dans votre tête. 

 

Ce sont les tâches invisibles, la "gestion" du ménage, qui peuvent 

commencer à vous épuiser.   
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S'occuper d'un enfant est un travail à temps plein - on pourrait même 

dire que c'est plus que cela car vous êtes de garde 24 heures sur 24.   

 

Parfois, il n'y a pas grand-chose qu'un père puisse faire. Par exemple, 

une mère qui allaite doit peut-être faire toutes les gardes de nuit... 

mais elle doit quand même se lever tôt pour s'occuper d'un bambin 

énergique, aller au travail ou tenir le bébé toute la journée.   

 

Indépendamment de la façon dont vous nourrissez votre bébé, de 

votre statut professionnel et de l'aide que vous apporte votre 

partenaire pour les tâches ménagères, la charge mentale invisible 

peut être écrasante. Et si vous êtes un parent isolé, eh bien, vous êtes 

clairement un super-héros. 

 

Mais heureusement, il existe des techniques qui peuvent vous aider à 

y faire face : 

 

Parlez à votre partenaire 
 

Vous devez lui dire ce que vous ressentez car il y a de fortes chances 

qu'il ne le sache pas. Communiquez avec lui en douceur. Abordez le 

sujet à un moment opportun et ne laissez pas la dispute prendre le 

dessus, car il est probable qu'il soit épuisé lui aussi.  

 

Ne les critiquez pas, dites-leur comment ils peuvent vous aider.  

 

Ne faites pas comme moi : laissez le problème s'accumuler, soûlez-

vous et pleurez sur votre partenaire (oui... coupable). 
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Déléguez une partie de la charge 
 

Assurez-vous de transmettre une partie du travail mental à votre 

partenaire, mais sachez qu'il ou elle peut avoir une façon différente 

de le faire. Ce qui n'est pas grave, tant que le travail est fait.  

 

Mais si vous êtes comme moi, vous devrez peut-être vous entraîner à 

être patient et à baisser un peu vos exigences. 

 

Il est également important de ne pas céder si un travail n'est pas fait - 

ne le faites pas. Cela ne leur fera pas de mal d'en subir les 

conséquences naturelles (en supposant qu'il ne s'agisse pas d'un 

problème urgent, évidemment). 

 

Le plus important est que vous en fassiez moins. 

 

(Ne vous inquiétez pas, je ne les ai pas laissés seuls comme ça). 

(Ne t'inquiète pas, je ne les ai pas laissés seuls comme ça). 

 

Désencombrez votre environnement 
 

Je sais que je le dis souvent mais, honnêtement, désencombrer votre 

maison rendra votre maison beaucoup plus facile à ranger, à nettoyer 

et à gérer en général.  

Quand on a des enfants, on se retrouve avec une abondance 

d'affaires, mais cela ne fait qu'ajouter du chaos à notre vie. 
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La simplicité est la clé d'une vie plus heureuse et plus facile. Le 

minimalisme ne signifie pas que vous devez vous débarrasser de 

TOUTES vos affaires. Il s'agit simplement de se débarrasser des 

possessions que vous n'utiliserez jamais, afin que tout ce qui se 

trouve dans votre maison ait une valeur. 

 

Ce qui est également important ici, c'est d'arrêter d'accumuler des 

choses en premier lieu. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez mon 

guide sur l'art d'être parent sans gaspillage. 

 

Ecrivez une liste des choses à faire et « à régler » 
 

J'ai une grande liste de choses à faire que tout le monde peut voir. 

J'écris tout ce qui doit être fait (au dos d'une vieille lettre ou autre) et 

je la colle au mur pour que mon partenaire puisse la voir aussi.  

 

Le fait d'être capable de voir la charge mentale la rend moins 

présente dans votre esprit et signifie que d'autres personnes à la 

maison peuvent vous aider.  

 

N'essayez pas de faire toute la liste, cela n'arrivera jamais. Choisissez 

plutôt 2 ou 3 tâches par jour. Établissez des priorités et faites d'abord 

ce que vous ne voulez pas faire. 

 

Si votre partenaire est proactif, il se peut même qu'il vous fasse 

plaisir en accomplissant des tâches sans que vous le lui demandiez 

(on peut l'espérer). 
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Prenez le temps de vous occuper de vous 
 

C'est une chose difficile à faire en tant que maman, surtout dans une 

phase difficile, mais c'est tellement important. 

 

Ce n'est pas grave de ne pas être la maman parfaite parce que vous 

prenez 10 minutes pour vous. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui 

le fera ? Il y a de fortes chances que si vous faites quelques 

changements et que vous devenez plus heureuse, votre enfant le 

sentira et sera plus heureux aussi. 

 

Peut-être vous levez-vous plus tôt pour vous maquiller, prendre une 

douche en solitaire, ou vous asseoir et prendre une tasse de thé en 

silence.  

 

Vous pouvez lire un livre, faire une sieste ou regarder une vidéo 

d'exercice pendant que votre enfant fait la sieste au lieu de ranger le 

linge et de nettoyer la salle de bains. 

 

Faites ce qui vous convient, mais veillez à trouver au moins 10 à 15 

minutes par jour pour faire quelque chose qui vous fasse du bien. 

Vous le méritez. 

 

 

 

4) Annexes : les étirements  
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Etirement oxygénant 
 

Il s'agit d'un excellent étirement, qui en plus est facile à réaliser au 

bureau, lorsque vous avez besoin d'un relâchement rapide. Cet 

étirement favorise une bonne posture et libère les tensions au niveau 

de la poitrine pour maximiser l'oxygène et la circulation, ce qui réduit 

notablement les effets et les symptômes du stress. 

 

Comment faire ? Mettez les mains derrière le dos, serrez les 

omoplates supérieures l'une contre l'autre derrière vous, et poussez 

votre poitrine vers l’avant pour «creuser» le dos. 

Maintenez la position environ 15 secondes en respirant profondément 

pour aider la décontraction musculaire. 
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Etirement équilibre global 
 

Cet étirement cible le haut et le bas du corps, ce qui en fait un 

exercice relaxant polyvalent idéal. Il est particulièrement efficace 

pour détendre les muscles ischio-jambiers, la région du bassin et les 

lombaires, les muscles de la poitrine et des épaules  (fréquemment 

tendus si vous êtes souvent assis à un bureau). 

 

Comment faire ? Tenez-vous debout, les pieds écartés de 3 à 4 pieds. 

Pliez doucement les genoux. Tenez une extrémité d'une petite 

serviette dans une main, la paume tournée vers l'arrière, puis tendez 

la main opposée vers l'arrière pour saisir l'autre extrémité de la 

serviette. Inspirez et roulez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. 

Expirez et penchez-vous lentement vers l'avant (concentrez-vous sur 

l'articulation de vos hanches). Déplacez vos bras vers l'avant pour 

attirer vos articulations vers le plafond (et vers le bas, vers le sol, si 

vous le pouvez). Pour plus de stabilité, gardez vos mains au niveau 

des hanches lorsque vous vous penchez vers l'avant. 
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Maintenez la position environ 25 secondes en respirant profondément 

pour aider la décontraction musculaire. 

 

Etirement libération des cervicales  
 

Selon le National Institutes of Health, le fait de réagir au stress en 

contractant les muscles du cou et du cuir chevelu peut déclencher 

une céphalée de tension. Pour conserver une bonne flexion du cou et 

éliminer les tensions, il est recommandé de réaliser cet étirement 

simple et efficace du cou, qui cible les muscles de la nuque. 

 

Comment faire? Ramenez votre menton sur votre poitrine et faites-le 

pivoter vers une aisselle. Si vous avez besoin d'un étirement plus 

important, je vous suggère de placer votre main à l'arrière de votre 

tête et de pousser votre tête plus près de votre aisselle. Répétez 

l'opération en tournant votre menton vers l'autre aisselle, le tout, en 

effectuant des mouvements circulaires fluides. 

Effectuez 4 tours de tête dans chaque sens au minimum, en 

recherchant la maîtrise du mouvement plutôt que la rapidité. 
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Ce guide vous a plu ?  

Retrouvez encore plus d’astuces anti-stress  

& de techniques de relaxation sur le blog : 

https://relaxyo.fr 

 

 

A bientôt ;) 

 

https://relaxyo.fr/

