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AVANT-PROPOS 

 

 

 

Cet e-book est sous licence Creative Common 3.0 « Paternité – pas de modification », ce qui signifie 

que vous êtes libre de l’imprimer et le distribuer gratuitement à qui vous voulez.  

Toutefois, le contenu de ce livre ne peut en aucun cas être modifié, ni utilisé en partie. 

 

Vous ne pouvez pas copier-coller des parties ou l'intégralité de ce document pour le publier sur 

internet. 

 

Si vous souhaitez citer des passages de ce document, vous devez impérativement citer l'auteur 

Nathalie Iltis et inclure un lien vers https://objectifrelax.com/. 

 

 

 

« Guide sérénité - 3 clefs essentielles pour se libérer du stress » par Nathalie Iltis est mis à 

disposition selon les termes de la licence Creative Commons Paternité - Pas de Modification 3.0 

Unported. 
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A PROPOS D’  

 

Je suis Nathalie, sophrologue et coach en développement personnel et en parentalité.  

J’accompagne adultes et enfants à être plus zen et heureux ! 

Passionnée par le développement personnel, je suis intiment convaincue que nous avons 

toutes et tous en nous les ressources nécessaires pour vivre une vie pleinement 

satisfaisante ! Pour cela, il suffit de savoir comment les activer ! 

Objectif relax c’est aussi un blog !  

Maman d’une petite fille, je me suis spécialisée dans la parentalité.  

Je sais combien il est important en tant que parent de prendre soin de soi pour être en 

harmonie avec ses enfants.  

Aussi, vous retrouverez sur le blog d’Objectif relax, des solutions pour votre mieux-être 

personnel mais aussi pour celui de vos enfants !  

Je vous y partage plein d’astuces et des outils concrets et efficaces pour mieux 

comprendre votre propre fonctionnement et celui de vos enfants afin de dénouer vos 

difficultés et vous sentir mieux durablement.  

http://www.objectifrelax.com/
http://www.objectifrelax.com/
https://objectifrelax.com/blog/
https://objectifrelax.com/blog/
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Tout d’abord félicitations ! Oui félicitations, d'avoir demandé à recevoir ce kit anti-

stress !  

Vous vous sentez stressé-e mais vous avez envie de vous prendre en main pour 

retrouver  une harmonie intérieure ! 

En tant que thérapeute, j’ai identifié 3 principes communs à tout individu qui 

permet de gérer le stress. Vous allez les découvrir ici accompagner d’outils simples 

et efficaces ! 

 

Ce kit-anti-stress vous permet d’accéder à : 

 3 clefs essentielles pour gérer votre stress, 

 5 outils puissants pour retrouver la sérénité,  

 1 séance de sophrologie pour vous relaxer en profondeur. 

 

Ces différents outils sont vraiment efficaces, à une condition : de les utiliser ! 

Je vous invite à les tester tous, mais surtout à les intégrer dans votre quotidien.  

Ecoutez la séance de sophrologie autant de fois possible.  
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LE STRESS
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LE STRESS  

 

 

Je ne vais pas m’étaler sur le sujet, puisque si vous 

lisez ces lignes c’est que vous savez très 

certainement ce que c’est ! D’ailleurs, pour vous 

rassurer, tout être  humain vivant sur cette terre sait 

ce qu’est le stress ! 

 

Avant toute chose, il est important de dédramatiser 

le sujet du stress : LE STRESS C’EST NORMAL ! 

 

D’ailleurs, on peut le définir de la sorte : « Le stress est une REACTION NORMALE, 

face à une SITUATION JUGEE PROBLEMATIQUE OU MENAÇANTE, que nous 

avons l’impression de ne pas pourvoir gérer efficacement. » 

Le mécanisme du stress consiste à mettre en alerte nos organes. Des facteurs 

extérieurs de stress vont provoquer une cascade biologique intérieure qui part du 

cerveau et qui va jusqu’aux organes du système nerveux. Ces organes produisent 

ensuite de l’adrénaline et du cortisol, ce sont les hormones responsables du 

stress.  
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A RETENIR :  

Il s’agit d’une réaction de notre corps et de notre mental face à notre 

perception de la réalité. 

  

Autrement dit,  

« Ce n’est pas tant les éléments qui nous arrivent qui importent,  

mais la façon dont nous avons d’y réagir ! » 

 

Causes ≠  réactions 

Face au stress, il est possible d’agir sur certains éléments « stresseurs ». Par exemple, 

si vous êtes stressé-e, parce-que vous arrivez souvent en retard au moment de 

prendre votre bus (c’était mon cas il y a quelques années), une solution serait 

d’anticiper votre horaire en partant plus tôt de chez vous.  

Néanmoins, dans beaucoup de cas, agir sur les causes du stress n’est pas possible, 

étant donné que ces causes sont extérieures à vous, donc difficiles à maîtriser.  

Pour agir sur votre stress, modifier l'attitude que nous adoptons face au stress 

est plus efficace que vouloir agir sur les causes.  

Pour vous aider à cheminer, posez-vous la question : 

« Est-ce la situation ou  

ma réaction qui me cause le plus de stress en ce moment ? » 
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LE POUVOIR 
 

 

 

 

A la base de toutes expériences de vie, de 

toutes émotions, il y a  nos pensées !   

Nous pensons que ce sont les évènements 

qui induisent nos réactions et émotions. Or, ce que l’on oublie, c’est qu’entre temps, 

il y a notre système de traitement qui opère, c’est-à-dire notre cerveau et plus 

précisément, nos pensées !  

Notre éducation et nos expériences de vie ont forgées des croyances. Une 

croyance peut être définit comme une façon de penser, une sorte de certitude à 

propose des « choses de la vie ».  

 

 

 

Ainsi, vos pensées mènent à vos émotions, et vos émotions à vos réactions et 

actions. Ainsi, si vous voulez un résultat différent, à savoir être moins stressé-e, vous 

devez agir en premier sur vos pensées !  

« Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce 
que nous sommes résulte de nos pensées. 

Avec nos pensées, nous bâtissons le monde ».  

Bouddha.  
 

http://www.objectifrelax.com/


 

www.objectifrelax.com 

Exemple : 

Si quelqu’un m’a trahit, je peux alors me forger la 

croyance que je ne peux faire confiance à personne. 

Cette croyance va influencer mon comportement, 

puisque j’aurais le plus grand mal à donner ma 

confiance, peu importe à qui j’ai affaire.  

Si au contraire, j’ai la croyance que l’on peut faire confiance à autrui et que chaque 

personne est différente, j’aurais plus de facilité dans mes relations.  

Chaque personne est différente et pense différemment. 

Pour ce qui est du stress, le même mécanisme est appliqué. Autrement dit, à 

évènement égal, une personne sera très stressée tandis qu’une autre ne le 

sera pas.  

 

Rappelez-vous, le stress est une réaction inconsciente face à une que l’on juge 

problématique ou menaçante et que nous pensons ne pas pouvoir gérer.   

Vous avez donc le pouvoir d’agir à 3 niveaux : 

 

  VOTRE ETAT DE CONSCIENCE  

 

 

 

  VOS PENSEES 

 

 

 

  VOS RESSOURCES 

 

 « Rien ne vous emprisonne excepté vos pensées. 
Rien ne vous limite excepté vos peurs. Et rien ne 

vous contrôle excepté vos croyances. »  

Marianne Williamson 
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Si on peut agir sur certains agents de stress, on peut surtout agir sur notre ressenti !  

Voici quelques outils afin de mieux vous en libérer.  

 

  

ETRE
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# 1 – ETRE  

 

 

La clef n°1 pour vous sortir de la spirale infernale du stress 

consiste à prendre conscience de comment vous vous 

sentez ! 

En effet, être plus conscient-e de notre état intérieur, nous 

permet de sortir du pilotage automatique.  

Si vous vous sentez particulièrement stressé-e, prenez quelques instants pour porter 

votre attention, sans juger, sur vos ressentis corporels ICI et MAINTENANT avec la 

méthode STOP.  Je l’ai appelé ainsi car elle permet de créer une rupture avec votre 

flot de pensés. 

Vos ressentis sont d'excellents indicateurs de ce qui vous est agréable, ou non : 

portez une attention sincère, sans émettre de jugement, sur ce que votre corps 

essaye de vous dire. 

Lorsque nous prenons conscience de notre état 

d’être, nous pouvons alors mieux répondre à 

nos besoins.  

Notre stress signifie toujours quelque chose. 

Relier stress et besoins permet de reprendre le contrôle et d’apaiser les tensions. 

Peut-être que vous êtes stressé-e parce-que vous avez besoin de ralentir, ou alors 

de sommeil, de prendre plus soin de vous, ou encore d’être rassuré-e, ect… 

Pour aller plus loin, je vous invite à lire l’article 

«Intelligence émotionnelle : 5 étapes 

pour apprivoiser ses émotions ! ». 

http://www.objectifrelax.com/
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Fiche outil 

ETRE 

Pour apprendre à être plus en conscience de comment vous vous sentez, apprenez 

à dire STOP !  

LA METHODE STOP !  

L’objectif est de se mettre quelques instants entre parenthèses. Je l’ai appelé la Méthode 

STOP !  

Lorsque vous vous sentez stressé-e, prenez quelques instants pour vous mettre au calme, 

dans un endroit tranquille. En position assise, sentez votre ancrage au sol. Laisser venir les 

ressentis sans jugements.  

Posez-vous les questions suivantes : « Comment je me sens ici et maintenant ? Ai-je des 

tensions, des douleurs dans mon corps en ce moment ? Est-ce que j’éprouve un malaise 

quand je pense à quelque chose en particulier ? Dans quelles parties de mon corps ? De 

quoi ai-je besoin ? » 

Résumé :  

1- « STOP » : pour créer la rupture 

2- « Comment je me sens ici et maintenant ? » : pour vous connecter à vos ressentis 

3- « De quoi ai-je besoin ? » : derrière le stress, il y a toujours un besoin (besoin de 

calme, besoin de silence, de plus de temps pour soi, …). Identifier vos besoins vous 

permettra de mieux y répondre.  

http://www.objectifrelax.com/
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CALMER
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# 2 – CALMER 

 

 

La deuxième clef pour retrouver la 

sérénité est de calmer vos pensées.  

Savez-vous que la majorité de vos 

pensées sont inconscientes et 

répétitives ? Vous l’avez certainement remarqué, dès le levé, la machine se met en marche 

et nous voici déjà avec un flux de pensées, comparable à une rivière qui ne s’arrête jamais ! 

La façon dont nous pensons influe directement sur nos états émotionnels. 

Réfléchissez-y quelques instants. Avant que vous puissiez ressentir quoi que ce soit, votre 

système de pensées se met en place.  

S’il est essentiel de penser, malheureusement, ce processus produit aussi des idées inutiles 

ou négatives.  

Lorsque vous stressé-e, votre subconscient la situation comme source de danger.  

 

 

Si vous changer votre système de pensées,  

alors vous pouvez changer votre comportement ! 

 

 

«Ne laisse pas les mauvaises pensées paralyser ton esprit. 
Apprends-leur la danse »  

Proverbe indien 
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METTEZ DE LA LUMIERE DANS L’OBSCURITE ! 

Les pensées négatives n’aiment pas la clarté, aussi mettez-les à nues avec les questions 

suivantes ! 

 Quel est la nature de la situation ? 

 Cette situation présente-t-elle vraiment un « danger », un risque pour moi ? 

 Si oui, quel est la nature de ce risque ?  

 De quoi ai-je peur ? 

 Qu’est-ce qui pourrait arriver de pire ? 

 Est-ce vraiment possible ? 

 

Bien souvent, on se rend compte que la situation n’est pas si « grave » que ça.  

Se poser de « bonnes questions », permet à votre mental d’être aiguillé vers une 

solution et une résolution.  

REDIRIGEZ VOS PENSEES ! 

Maintenant que vous avez mis un peu plus de lumière, il s’agit de reprendre le contrôle et 

de diriger vos pensées. Sachez qu’il est tout à fait possible de maîtriser vos pensées. 

Comme la nature a horreur du vide et que vous ne pouvez pas vous empêcher de penser, 

il s’agit de diriger vos pensées.  

Oui, c’est super, me direz-vous mais comment ?  

Voici 3 outils très efficaces pour vous aider à rediriger vos pensées et ainsi vous aider 

à gagner en sérénité ! 
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- Fiche outil - 

 

#1-  LA RESPIRATION 

Lorsque l’on est stressé-e, on respire mal : de 

manière trop rapide, pas assez, voire pas du tout, 

sans même s’en rendre compte.  

Apprendre à contrôler sa respiration permet 

de s’apaiser rapidement. Une respiration lente et contrôlée permet de normaliser 

notre esprit et notre corps.  

EXERCICE : LA RESPIRATION ABDOMINALE  

En position assise :  

 Posez les mains sur votre ventre pour mieux sentir le va et vient de votre respiration. Inspirez 

par le nez en gonflant le ventre comme un ballon, sans trop forcer. 

 Expirez lentement par la bouche comme si vous soufflez dans une paille. Videz l'air de vos 

poumons tout doucement, encore une fois, sans forcer. 

 Faites 3 fois de suite. 

 Prenez quelques instants pour vous connecter à ce que vous ressentez. 

 Observez comment vous vous sentez.  

 

 

Pour aller plus loin, je vous invite à lire l’article 

« Stress : 4 exercices de sophrologie 

super efficaces ! ». 

http://www.objectifrelax.com/
https://objectifrelax.com/stress-4-exercices-de-sophrologie-super-efficaces/
https://objectifrelax.com/stress-4-exercices-de-sophrologie-super-efficaces/


 

www.objectifrelax.com 

 

   SEANCE DE SOPHROLOGIE (à télécharger) 

La sophrologie utilise la respiration comme base dans sa relaxation.  

En pratiquant régulièrement des séances de sophrologie, vous apprenez à mieux respirer, à 

être plus conscient-e de vos ressentis et à vous apaiser au quotidien.  

SUIVEZ LA SEANCE LE PLUS SOUVENT POSSIBLE ! 

 

#2 -  L’ANCRAGE 

Le stress est lié à notre anticipation des évènements futurs. Pour se défaire du stress, 

un moyen puissant est d’investir le moment présent !  Il s’agit de la notion 

« d’ancrage », c’est-à-dire d’être bien ancré-e dans votre corps et d’être à ce que 

vous faite.  

Pour améliorer votre ancrage et investir « le moment présent », vous pouvez faire 

une séance de sophrologie, de méditation ou tout simplement être à ce 

que vous faite !  

 

ETRE A CE QUE L’ON FAIT 

 Etre à ce que l’on fait, c’est prendre conscience de ce que l’on fait, là maintenant, pleinement, 

avec tous nos sens.  

 Par exemple maintenant, là tout de suite, vous êtes en train de lire ces quelques lignes… 

quelles sont vos sensations ?  

 Vous êtes debout, assise ? Quelles sont vos sensations dans votre corps ? Ressentez-vous 

des tensions ou pas ? Comment ressentez-vous la température de la pièce ? Quelle est la 

luminosité ? Prenez conscience de votre respiration, des bruits qui vous entourent, les 

odeurs. Prenez conscience de tous vos ressentis avec vos 5 sens.  

 

http://www.objectifrelax.com/
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#3-  LA VISUALISATION POSITIVE 

Lorsque l’on stresse, notre mental met en place un scénario catastrophe visant à 

nous prévenir d’un danger éventuel. 

Eh, bien, si vous avez la capacité de vous faire de mauvais films (pensées négatives), 

vous avez aussi la capacité d’en inventer de bien meilleurs !  

La plupart du temps, nous stressons parce-que nous anticipons de manière 

négative ce qu’il va se passer.  

Alors, et si au lieu de se faire le pire scénario possible, on s’imaginait le meilleur ?!!! 

De nombreuses études ont démontré que le cerveau ne fait pas de différence 

entre nos propres ressentis et notre perception de la réalité. En d’autres termes, 

il ne fait pas de différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire ! Je vous 

propose donc de tirer parti du fonctionnement de notre cerveau ! 

 

LA VISUALISATION POSITIVE  

 Mettez-vous dans un endroit calme, où vous ne serez pas dérangé.  

 En position assise ou couchée : pensez à quelque chose en particulier qui vous met dans un 

état de stress. Qu’est-ce qui vous stresse concrètement ? De quoi avez-vous peur au fond ?  

 Prenez 3 grandes respirations amples basses (voir partie sur la respiration). Inspirez par les 

narines, soufflez par la bouche. Détendez-vous.  

 Les yeux fermés, imaginez l’opposé de ce qui vous stress. Imaginez que tout se déroule 

parfaitement. Imaginez les moindres détails comme dans un rêve. Imaginez la situation de 

manière idéale ! Quelles émotions ressentez-vous ? 

 Vous pouvez vous dire mentalement des phrases comme « je me sens particulièrement 

bien », « je me sens serein(e), détendu(e) », « tout se passe à merveille »,… 

 Prenez le temps pour vous de vous imprégnez de toutes ces sensations agréables. 

 Avant d’ouvrir les yeux, prenez une vaste inspiration et soufflez l’air de manière tonique. 
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DEVELOPPEZ
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# 3 – DEVELOPPEZ  

 

 

Le stress et l’anxiété est l’une des façons que notre 

corps et notre esprit utilisent pour nous avertir 

que quelque chose ne va pas. 

Si vous voulez vous libérer du stress, il est primordial de vous attaquer à la cause, 

avant de soigner le symptôme (état de stress).  

Or, une des causes première du stress et de l’anxiété est de ne pas répondre à 

nos besoins personnels. 

L’anxiété et le stress est un système d’alarme 

qui nous avertit que la situation ne nous 

convient pas, et qu’il est temps d’y apporter des changements ! 

Pour vous libérer du stress et de l’anxiété, vous devez donc faire un travail personnel 

visant à mieux vous connaître sur le plan émotionnel, en cultivant vos valeurs et vos 

besoins propres.  

La connaissance de soi est un véritable voyage intérieur où il est très souvent utile 

de se faire accompagner.  

Dès lors que vous êtes plus conscient-e de ce que vous ressentez vous pouvez plus 

facilement relier vos états émotionnels avec vos besoins. Une fois que vous aurez 

mieux identifié vos besoins vous serez plus à même d’y répondre.  

“Être heureux signifie que vous réalisez 
que vous avez ce que vous recherchez.” 

-Alan Cohen- 

Pour aller plus loin, je vous invite à lire 

l’article «  Le pourvoir de la méditation ». 

http://www.objectifrelax.com/
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Rappelez-vous, notre stress face à une situation est aussi induit par notre 

sentiment d’être en en incapacité de pouvoir la gérer.  

Dès lors, que nous pensons avoir les ressources pour y faire face le stress n’a plus 

lieu d’être.  

Exemple : si vous stressez à l’idée de parler en public, il y a de très grandes chances pour que 

vous pensiez ne pas avoir les compétences pour le faire, de ne pas être assez ceci ou cela….. 

Se rajoute aussi certainement la peur du regard de l’autre, la projection que ça se passe mal, 

que vous bafouillez, ect…. 

Si au contraire, vous avez une bonne estime de vous, que vous avez confiance en vos capacités 

et ressources, que tout se passera bien, votre stress sera grandement diminué.  

Pour vous libérer du stress, reliez-vous à vos ressources et cultivez-les ! Nous 

avons tous en nous une sorte de réservoir de bien-être. De temps en temps, il se 

vide. Aussi, prenez le temps de le remplir avec ce qui vous fait du bien ! 

 

SE RELIER A VOS RESSOURCES (exemples) 

Méditer, se relaxer 

Discuter avec des amis 

Pratiquer votre passion 

Prendre du temps pour soi  

Lâcher la « pression » avec un exercice approprié 

Faire du sport 

… 
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- Fiche outil - 

 

Rien de tel pour se libérer du stress que de jouer à l’enfant !!!! 

Et oui, l’enfant sait comment décharger ses tensions et son 

trop plein d’émotions : il fait ce que nous parents appelons 

LA CRISE ! Et si nous aussi nous faisions notre crise ? Si, si, je 

vous assure ça fait du bien !  

 

EXERCICE : LA DANSE DES EMOTIONS  

Pour cet exercice, vous avez besoin de vous isoler dans un endroit calme et d’être seul-e.  

 Debout, prenez quelques instants pour penser à ce qui vous stresse le plus. Laissez le 

stress monter en vous, ne cherchez pas à le maîtriser. Si votre respiration devient 

anarchique, laissez-la faire. Sentez le niveau d’énergie monter.  

 Lorsque l’énergie est au plus haut : EXPLOSEZ ! Faites comme si vous aviez 3 ans et que 

vous faisiez une grosse crise ! Lâchez-vous totalement ! 

 Une fois l’énergie libérée, prenez une grande inspiration par le nez et dite un grand « 

aaaaah » de satisfaction par la bouche. 

 Prenez quelques instants pour vous connecter à ce que vous ressentez. 
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Pour traiter la forme et le fond, le plus puissant des 

outils est le retour à soi ! 

En tant que thérapeute, peu importe qui 

j’accompagne, je propose toujours des outils visant à 

travailler en profondeur, c’est-à-dire avec le 

subconscient.  

Lorsque vous travaillez avec la partie 

« consciente » de votre cerveau (ou partie analytique), vous opérez certaines prises 

de conscience et certains changements, mais vous ne règlerez pas tout.  

C’est un peu le principe de l’iceberg. La partie émergée est bel et bien visible mais 

vous restez en surface.  

Si vous voulez voir l’iceberg dans sa totalité, vous devez regarder plus en 

profondeur, vous devez intégrer la partie immergée !  

 

Pour un changement en profondeur,  

si vous voulez changer votre mode de perception et devenir cet être 

serein et confiant, vous devez travailler avec votre subconscient. 
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Pour opérer un changement intérieur durable, différentes étapes sont  

nécessaires. Pour accompagner cette transformation, la façon la plus puissante est 

d’opérer avec votre subconscient.  

Découvrez bientôt un programme en ligne unique sur Objectifrelax.com sur la 

gestion du stress qui intègre un processus très puissant pour libérer vos 

blocages et gagner en sérénité !  

Pour un accompagnement personnalisé, c’est ICI.  

En attendant, je vous conseille de suivre l’enregistrement audio le plus souvent 

possible.  
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Le stress est une réaction normale et nous faisons tous face au stress ! 

Si vous vous sentez stressé-e au quotidien, il est important d’agir pour pas que le 

stress devienne une façon de se vivre.  

Pour cela, prenez conscience de votre état interne. Soyez à l’écoute et acceptez ce 

qui est. Ne luttez pas. Laisser venir vos ressentis et émotions tels qu’ils viennent.  

Rappelez-vous que le stress est un système s’alarme précieux et qu’il signifie 

toujours quelque chose.  

C’est seulement lorsque vous aurez mis en lumière vos ressentis que vous pourrez 

les transformer !  

C’est en prenant de nouvelles habitudes que vous arriverez à vous vivre 

autrement, et plus sereinement.  

Je vous donnez rendez-vous sur mon site www.objectifrelax.com, où vous 

trouverez d’autres outils pour une vie plus sereine et épanouissante ! 

Prenez bien soin de vous, vous êtes précieux-se ! 

 

Nathalie 
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Lisez mes articles sur le blog : 

https://objectifrelax.com 

Rejoignez-moi également sur ma page Facebook : 

https://www.facebook.com/objectifrelax 

 

J’y partage régulièrement conseils et astuces qui pourraient vous intéresser. 

Au plaisir de vous y croiser ! 
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