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Eléments de recherche : LES 50 REGLES D'OR : collection des éditions Larousse, toutes citations

AU CALME

idees pou
se détendre
vraiment
Le stress ne passera plus par moi.

Par Chloé Planconlaine. Photo Tom Schierlits.

r Mettre le réveil vingt minutes plus tôt.
«Tartines grillées, salade de fruits, yaourt au miel...
Je me prépare un petit déj trois étoiles et je prévois du
temps pour en profiter. Commencer la journée zen,
c'est le meilleur moyen de le rester. » \lnric, 29 (intl

Un exercice de respiration. « Fermer les yeux, prendre
deux minutes pour respirer consciemment, sentir son
ventre monter pendant l'inspiration et redescendre pen-
dant l'expiration, puis augmenter peu à peu l'amplitude
de ces deux mouvements respiratoires. Cet exercice simple
aide à se recentrer, et à zapper les sentiments négatifs.
C'est la première chose que j'apprends à mes patients lors
d'une séance de relaxation. »

esr l'auteur du livre « Les 50 règles d'or pour ne pas
stresser», 3,90 €, éd. Larousse, coll. Mini-Larousse.

Des courgettes farcies. « Une
tension ? Vite, en cuisine ! C'est
isolée, au calme, devant mon plan
de travail que je lâche tout : j'ima-
gine mon boss en décapitant ma
courgette ronde, puis je finis de me
défouler en la creusant à la grosse
cuillère. Quand j'attaque le
malaxage de la farce, ça va déjà
mieux. Et si j'ajoute une bonne
playlist par-dessus tout ça, je suis
carrément zen au moment d'en-
fourner le tout. Y a plus qu'à
patienter jusqu'à la petite cerise sur
mon ego : lesyeuxadmiratifs de
ma coloc'quand je sors le plat du
four. » (Maire, 24 ans


