
TU AS LE POUVOIR ! 

 

 

 

Astuces pour  

te calmer 
 
  
 
 

 

« Comme nous ne pouvons pas vraiment 

empêcher le stress de nous gagner… autant 

travailler à en supprimer les effets. » 

 
Dans le cadre de la crise sanitaire :  

Confinement - COVID-19 
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En ces temps particuliers… 
 
C’est facile de céder à la panique en cette période de 

confinement. Si tu ressens de la peur, de l’angoisse, si tu 

ne te sens pas bien, rassure-toi, c’est une réponse normale 

face à cette situation. Le climat qui t’entoure provoque 

cette réaction en toi.  

Cette peur peut prendre beaucoup de place, d’ailleurs tu 

peux avoir des difficultés à t’endormir, à penser à autre 

chose, tu peux être préoccupé par ce qui peut t’arriver à 

toi et ton entourage... Mais sache que tout ça n’est pas une 

fatalité. 

 

 
 

 
 
 

Qu’est-ce que le stress ?  
 

 Une réaction réflexe, autant psychologique que 
physiologique qui te permet de t’adapter à 

différentes situations que tu peux rencontrer. 
 

Deux phases dans ce processus :  
 

Phase 1  : tu produis de l’adrénaline qui te fait 

dire : «Je peux y arriver , je suis motivé, j’ai de l’énergie» 

Cependant, elle peut te rendre angoissée et/ou en colère 

avec un sentiment de peur qui te submerge. 
 

Phase 2 : tu produis du cortisol, qui est l’hormone 

du stress : elle aide à calmer un état de stress en 

augmentant la quantité de glucose dans le sang. 

Cependant, elle peut entrainer un sentiment de peur qui 

ne permet ni d’entreprendre, ni d’affronter les difficultés 

rencontrées. 
 

 Si ces deux hormones sont sécrétées en même 
temps, en trop grande quantité ou pendant une 

longue situation très stressante, cela posera 
problème. 

 

Pourquoi es-tu stressé ?  
 

Le stress peut provenir de difficultés qui ont été vécues 

au cours de la petite enfance, mais pas que… Cela peut 

être lié à :  
 -   des petits stress du quotidien  : comme « Vite, on 

va être en retard », « Dépêche-toi de manger « ,…   

 -  Les performances scolaires  : le niveau d’exigence 

des adultes (professeurs, parents, …) 

 -  La tendance à se comparer : tu te compares 

beaucoup aux autres « Est-ce que je suis plus nul(le) ? 

Pourquoi il y arrive et moi pas ? », … 



 -  La situation familiale : les problèmes d’adultes 

peuvent impacter les enfants de la famille (chômage, 

séparation, maladie, disputes…)  

-  La rumination mentale : tu as tendance à « te 

faire des films dans ta tête » qui peuvent te stresser plus 

que la situation réelle. 

 

L’apparition du stress comprend deux étapes :  

- L’évaluation de la dangerosité d’une situation 

- L’évaluation de nos ressources pour faire face à 

celle-ci 

Si  la réponse aux deux étapes est négative, le  message 
envoyé au cerveau le sera aussi.  
 

Que ressens-tu quand tu es stressé ?  
 

Chacun réagit différemment face au stress car tout est 

une question de personnalité, d’attitude et d’expériences 
de vie. Tu réagis en fonction du message envoyé à ton 

cerveau.  
Il y a différentes réactions corporelles mais aussi  

émotionnelles comme :  

 

- Des battements de cœur qui s’accélèrent ou des 

sensations de malaise ; 

- Des difficultés respiratoires ; 

- Des sensations de ventre noué, des changements 

d’appétit ; 

- Des ressentis de mains moites ; 

- Des sensations de chaud, des transpirations 

anormalement importantes ; 

- Des sentiments d’irritabilité ; 

- Des impressions d’incapacité à réaliser les choses 
qui doivent être faites … 
 

 

Pourquoi est-ce important d’aider ton 
corps à réguler le stress ?  
Le stress peut avoir des conséquences sur :  
 

- Notre comportement et nos émotions : 

une perte de confiance en soi, de l’agressivité 

et/ou de la colère, des difficultés à s’investir dans 

quelque chose, de l’isolement… 

- Notre mémoire et nos capacités d’apprentissage 

- Notre système immunitaire  

 
Comment peux-tu faire pour soulager ton 
stress ? 
 
I l existe une multitude de choses à faire pour diminuer ton 

stress au quotidien ou dans un moment de crise…  
En fonction de ce que tu préfères, tu peux utiliser : 

 -  Des positions de yoga :  

Elles permettent de diminuer les symptômes physiques 

comme les tensions.   

- Ton corps : 

Par des pressions à des endroits stratégiques ou en te 

positionnant pour reconnecter ton corps et ton esprit.  

Mais aussi le sport (course à pied, boxe, vélo, …)  

 - Des exercices de respiration : 

L’apport d’oxygène et la respiration en profondeur 

permettent de stimuler le système nerveux 

parasympathique et de nous apaiser.  

 -  Des huiles essentielles : 

Elles ont des bienfaits apaisants. 

 -  L’activité mentale  

La visualisation ou la reformulation pour te permettre de 

t’évader ou de reprendre confiance. 

 

 

Informe-toi correctement 

Ne te laisse par envalhir. Pour cela, tu ne dois pas te fixer 

sur l’aspect émotionnel mais plutôt sur l’aspect cognitif.  

 

Protège-toi de tout ce flux d’informations constantes des 

médias concernant le virus, cela te permettra d’être plus 

calme. Une information quotidienne auprès d’une source 

fiable est suffisante. 

 

I. Utilise l’activité mentale  

1. Apprends à penser autrement  

Tu peux essayer de trouver une façon de faire la part des 

choses entre ce que tu ressens et ce qui s’impose à toi (cela 

s’appelle des pensées automatiques).  

 

Exercice : Sur une feuille, trace 4 colonnes.  

Dans la 1ère colonne, tu notes la situation qui t’angoisse. 

Dans la 2 i ème, tu notes tes émotions (panique, stress, peur, 

tristesse, …). 

Dans la 3 i ème, tu notes tes pensées automatiques (« je vais 

attraper le virus », « je vais mourir », je vais rater mon 

année.. ».) 

Dans la 4 ième colonne, tu notes les pensées alternatives, 
c’est-à-dire, des pensées que tu auras réfléchies 
concernant la situation (« je suis en bonne santé », « je fais 

tout pour ne pas attraper le virus », « j’ai peu de chances 
d’être contaminé », « l’année n’est pas finie » …) 
 

2. Prends le contrôle de tes pensées 

C’est normal d’avoir des pensées inquiétantes concernant 

cette pandémie et le confinement. Si tu vois que tes 
pensées prennent trop de place, la distraction peut te 
permettre d’éviter l’angoisse.  

Prends-toi un moment à part, regarde un film ou une sérié, 

joue à des jeux vidéo, ou des jeux de sociétés avec tes amis.  



Tu peux utiliser Skype ou FaceTime, tout en évitant que le 

sujet principal soit le sujet de ton angoisse.  

 

Si la distraction ne suffit pas, accorde-toi un temps défini 

(10 à 20 minutes) ou tu peux t’inquiéter de ce que tu veux. 

Prévois ce temps à l’avance, cependant évite de le planifier 

le soir avant de dormir. Si jamais, ces inquiétudes 

ressortent en dehors de ce temps, contrôle-les et rappelle-

toi « C’est quelque chose à penser durant mon temps 

d’inquiétude, pas maintenant ».  

 

3. Utilise la reformulation positive  

Tu peux t’exercer à voir le verre à moitié plein PLUTOT qu’à 

moitié v ide. Les formulations positives vont t’aider à 

t’affirmer, à te mettre en valeur. Les formulations 

négatives expriment des images indésirables, cela 

provoque une mauvaise disposition mentale et 

émotionnelle.  

 

Ex : « Je ne peux plus voir mes amis »  « Je peux encore 

discuter avec mes amis, par tél, message ou vidéo » 

 

4. Utilise la visualisation 

Installe-toi dans un endroit calme et ferme les yeux. 

Visualise-toi en haut d’un escalier, prends le temps de 

descendre ces escaliers en comptant dans ta tête chaque 

marche (10 marches suffisent). Une fois en bas, visualise 

une porte et ouvre-la doucement. Derrière cette porte, se 

trouve ton endroit. Cet endroit, tu dois t’y sentir bien, cela 

peut être un parc, une forêt, un bord de mer… Ressens cet 

endroit, c’est comme si tu y étais, balade toi, profite de cet 

instant hors du temps. Ressens chaque sensation 

sensorielle qui s’offre à toi comme la brise du vent, le chant 

des oiseaux, l’odeur de la mer… Lorsque tu te sentiras 

apaisé, dirige-toi ensuite vers la porte que tu as empruntée 

précédemment. Referme cette porte derrière toi et 

remonte les marches descendues auparavant. Tu sors de 

cet instant de calme tout en gardant les bénéfices que cela 

t’a apporté.  

 

II. Utilise ta respiration  

L’avantage de la respiration, c’est que c’est un outil que 

l’on a avec nous au quotidien. Répète ces exercices 

plusieurs fois de suite pour obtenir un véritable 

ralentissement respiratoire.  

 

1. Respire « carré » 
Quand tu te sens angoissé, ta respiration peut s’accélérer, 

cependant ta respiration est inefficace et n’apporte pas 

l’oxygène nécessaire. Pour une meilleure oxygénation : 

(1) Inspire par le nez en comptant jusqu’à 4 puis (2) bloque 

ta respiration en comptant à nouveau jusqu’à 4, (3)s expire 

en comptant jusqu’à 4. (4) Bloque à nouveau en comptant 

jusque 4.  En répétant ces 4 temps plusieurs fois, ta crise 

devrait passer en quelques minutes car cette façon de 

respirer réoxygène ton corps correctement.  

 

1. Alterne tes respirations 

Place le pouce de ta main droite sur le côté droit de ton 

nez, et ton annulaire sur le côté gauche.  

 
Ensuite, bloque ta respiration du côté gauche de ton nez 

(avec ton annulaire), prend une grande inspiration avec le 

côté droit puis bloque du côté droit (avec ton pouce) 

pendant quelques secondes et expire avec le côté gauche.  

Recommence cet exercice plusieurs fois en alternant les 

inspirations et les expirations entre les deux côtés.  

 

2. Respire par le ventre  

Assieds-toi, pose une main sur ta poitrine et l’autre au 

niveau de ton ventre. Inspire naturellement en gonflant 

ton ventre puis expire lentement tout en rentrant ton 

ventre (le temps de ton expiration doit être plus long que 

ton temps d’inspiration). Tout en expirant lentement, 

relâche tes muscles.  

Chacun doit trouver son rythme, mais en général 5 à 6 

respirations suffisent pour se sentir plus apaisé.  

 

III. Utilise ton corps  

1.  Relaxe tes muscles progressivement 

Concentre-toi sur le groupe musculaire que tu souhaites 

détendre et essaie de sentir le degré de tension. 

Contracte tes muscles doucement tout en inspirant, 

continue de ressentir la tension dans ces muscles qui se 

fait sentir pendant la contraction.  

Relâche les muscles en expirant lentement et ressens la 

différence.  

OU 

Commence par relâcher tes orteils, contracte-les le plus 

possible puis relâche-les, continue avec les muscles de tes 

pieds et ainsi de suite… Contracte puis relâche tes muscles 
en remontant progressivement jusqu’à ton visage. 
 

2. Masse-toi 

Premièrement, secoue tes mains très fort jusqu’à ce que 

tu sentes une complète décontraction.  

Puis, masse chaque doigt en faisant des mouvements 

circulaires en partant de l’ongle vers la base du doigt en 

appuyant fermement. Ensuite, serre un peu le doigt entre 

les phalanges et tire vers l’extérieur.  



Pour finir, avec le poing fermé, utilise les jointures et les 

articulations de cette main pour masser la paume de 

l’autre main. On fait des rotations soutenues et assez 

puissantes. Ensuite, on relâche et on tient la main massée 

avec les doigts et on masse la surface de la main avec le 

pouce. 

3. Deviens la forêt en plein vent  

S i tu veux évacuer le stress en profondeur, place-toi  

debout avec les pieds bien ancrés dans le sol comme si 

c’étaient les racines d’un arbre. Garde la tête bien droite 

et laisse tes bras se relâcher contre ton corps. Laisse ton 

corps devenir un arbre dans lequel s’engouffrerait le vent. 

Le bas de ton corps reste immobile, seul le haut de ton 

corps commence à tourner de droite à gauche au rythme 

de ta respiration tout en fixant un point à l’horizon pour 

garder l’équilibre. Répète la rotation autant que tu le 

désires, au rythme que tu souhaites. Ralentis doucement 

au fur et à mesure jusqu’à ce que ton corps soit immobile. 

Ton corps reste droit. Ferme les yeux et apprécie cet 

instant.  

 

4. Déconnecte tout ton organisme  

Installe-toi confortablement, tu as le choix entre la 

position allongée et la position assise. Une fois que tu te 

sens à l’ais, prononce mentalement les phrases suivantes, 

tout en te concentrant sur tes sensations corporelles : 

1. « Mon bras doit est lourd, tout à fait lourd. » Répète cela 

pour l’autre bras, puis, passe aux jambes en répétant la 

même formule. Une fois les deux jambes faites, prononce 

mentalement : « Et maintenant, tout mon corps est lourd, 

comme attiré vers le centre de la Terre. Tout mon corps 

est agréablement lourd. ». Puis passe à l’expérience 

suivante et ainsi de suite.  

2. « Mon bras (droit puis gauche) est chaud, tout à fait 

chaud – ma jambe (droite puis gauche) est chaude, tout à 

fait chaude. Tout mon corps est chaud, comme réchauffé 

par les rayons du soleil. Tout mon corps est agréablement 

chaud. » 

3. « J’ai conscience de mon diaphragme. Il y a quelque 

chose qui respire en moi. J’entends ma respiration. Mon 

ventre s’élève et s’abaisse, comme un bateau sur une mer 

calme. Je suis transporté par ma respiration. Tout mon 

corps respire. Je suis ma respiration. » 

4. « Je sens mon cœur dans ma poitrine. Mon cœur bat 

calmement, tranquillement, puissamment. Mon cœur et 

mon corps battent au même rythme. Mon cœur bat dans 

mon corps et avec mon corps. » 

5. « Je porte mon attention sur cette zone de mon corps 

située juste sous le sternum. Une douce lumière chaude 

réchauffe mon plexus solaire. Cette douce chaleur 

rayonne tout autour de mon plexus solaire. Mon ventre 

devient chaud à l’intérieur. Il y a comme un soleil dans mon 

ventre. » 

6. « Mon front est agréablement frais. Je sens une agréable 

sensation de fraicheur sur mon front. » 

7. « Je suis heureux de profiter de chaque instant présent, 

en harmonie avec moi-même, avec les autres êtres et avec  

mon environnement. ». Tu vas te faire mentalement à 

l’idée de reprendre contact avec l’environnement dans 

lequel tu te trouves. Physiquement, inspire et expire 

profondément. Sens comment l’énergie revient dans tout 

ton corps. Laisse-le se réveiller de lui-même comme après 

une excellente nuit. Laisse ton corps faire. Une fois l’envie 

d’ouvrir les yeux arrive, laisse un sourire se dessiner sur ton 

visage. C’est un beau sourire à la vie. 

 

IV. Utilise des huiles essentielles  

1. Inhale la sérénité 

I l est connu que les huiles essentielles ont le pouvoir d’agir 

sur le cerveau limbique, où se trouve le siège des émotions 

et de la mémoire. De ce fait, selon tes gouts :  

1.  Applique à l’arrière de ton cou, 2 ou 3 gouttes d’huile 

essentielle d’orange, cela permet de calmer les tensions.  

2.  Dépose 3-4 gouttes d’huile essentielle de lavande sur 

ton oreiller le soir (elle déclenchera des ondes cérébrales 

que l’on retrouve dans les états de grande détente) 

3.  Respire à même le flacon d’huile essentielle de 

marjolaine à coquille ou de verveine citronnée, lorsque tu 

te sens entrer dans une crise d’angoisse.  

4.  Masse-toi le plexus solaire, 2 à 3 fois par jour avec des 

huiles essentielles. 

2. Rescue-toi (à l’aide de fleurs de Bach) 

Certaines fleurs de Bach (aussi appelées « Rescue »), 

permettent de lutter contre l’anxiété.  

1. Pour l’anxiété générale, prends 4 gouttes 

directement en bouche, 4 fois par jour  

2. Pour les crises d’angoisse, prends 4 gouttes 

directement en bouche, toutes les 10 minutes 

jusqu’à ce que tu te sentes mieux.  

 

Chacun est différent et chacun trouvera 
« sa » porte d’entrée pour faire face au 

stress. Prends le temps et prends soin de toi.   
 

Propos tirés de :  
 
1. A mélia Lobbé , psychologue et auteure de « Vaincre l’anxiété et les crises 

d’angoisse » 
2. Céline Touati, naturopathe  
3. Equipe d’aide psychosociale du Collège Ahuntic , 2020 

4. La zarus et Folkman, Le stress et l’évaluation cognitive, 1984 
5. Melnick Sharon, auteur du livre « Success Under Stress » ("Réussir sous 

le stress"), 2013 
6. Ng ub Nding, pharmacien et praticien TFT 
7. Pa lazzolo Jérôme , psychiatre et auteur de « Stop à l’anxiété sans 

médicaments », 2017 
8. Dr Ra msey Drew, professeur clinique de psychiatrie au College of 

Physicians & Surgeons de l’université Colombia, et auteur de 
l'ouvrage « The Happiness Diet » ("Le régime du bonheur"), 2011 

9. S chultz Johannes Heinrich , Le training autogène (P.U.F, diverses 

rééditions) 
 

Par Pauline Bonsigne, Etudiante en psychologie et l’équipe du  
Centre PMS Libre de Liège 2 ,  


