
Préface

Le stress devient de plus en plus préoccupant dans nos sociétés modernes.
Il envahit tous les instants de notre vie, qu’elle soit personnelle ou 

professionnelle.
Même s’il n’est pas récent et que l’être humain a toujours été confronté à des 

peurs et la nécessité de faire face aux difficultés et aux contraintes de la vie, il 
prend, à notre époque, une toute autre tournure, de plus en plus dramatique 
sur tous les plans sociaux, privés, professionnels.

Tout s’accélère et progressivement apparaît une forme de « super stress ». 
GSM, mobiles, tablettes, déplacements, écrans, internet, les myriades de 
sollicitations nous mettent en perpétuel état de tension.

Pour répondre à cette forme nouvelle de stress, il faut des moyens, non pas 
théoriques, mais pratiques, des réponses pour l’ici et maintenant.

C’est tout le mérite de l’ouvrage de Patrick Vesin et de Locana Sansregret, 
que d’aborder le stress de manière très concrète pour proposer des solutions 
millénaires, prouvées et efficaces. L’heure n’est plus aux discussions et aux 
théories, mais à une pratique régulière, même si elle n’est pas longue, pour 
prévenir ou guérir tous les méfaits que le stress peut engendrer. Avec cet 
ouvrage, vous pourrez rapidement avoir accès à ces exercices simples, faciles 
et pertinents.

Je vous souhaite, par cette pratique, de non seulement vous éviter bien 
des problèmes, mais également beaucoup de plaisir, autant que j’en ai eu 
personnellement à les pratiquer et comme une once de pratique vaut mieux 
qu’une tonne de théorie, je vous encourage à débuter dès maintenant et je 
laisse place aux auteurs.

Dr Lionel Coudron,  
directeur de l’Institut de YogaThérapie, auteur1

1. C o u d r o n  Dr Lionel, Mieux vivre par le yoga, J’ai lu, Paris, 1997. Le yoga : bien vivre ses émotions, O. Jacob, 
Paris, 2006. La yoga-thérapie, O. Jacob, Paris, 2010.



aPProche occidentale

Les stratégies de gestion du stress en Occident

Les stratégies vont graviter autour de deux types d’approche :
• trouver des solutions de type prévention,
• trouver des corrections qui sont des réponses appropriées données à un 

agent stressant.

Les solutions

1. Développer une bonne compréhension du stress et de ses effets.
2.  Tenir compte des différents secteurs de notre vie :
• Santé ;
• Relation d’intimité avec l’autre ;
• Relation avec les autres ;
• Vie professionnelle ;
• Développement économique ;
• Développement personnel ;
• Vie spirituelle.

3.  Apprendre à relaxer ; utiliser des méthodes de détente :
• Stop.
• Techniques de respiration.
• Techniques de relaxation.
• Exercices corporels doux : balancement, abandon, vibration, contraction-

détente, étirement.
• Activités telles que Yoga, tai chi, gymnastique douce, activités en piscine, 

etc.
• Automassage, massage.
• Visualisation créatrice, affirmation positive.
• Techniques de méditation.

4. Mieux organiser sa vie.
• Gérer son temps.
• Anticiper le stress.
• Faire face à la situation stressante : changer l’agent stressant, modifier 

l’environnement, chercher les aspects positifs de la situation, discuter de 
la source du stress.



• Fuir la situation stressante : ignorer la source du stress, éviter la source du 
stress, se retirer de la situation stressante.

• Éviter de faire trop de changements simultanés.
• Rechercher des activités significatives.
• Apprendre à vivre avec le stress.

5. Mieux assumer ses besoins fondamentaux.
6.  Se constituer un solide réseau de soutien et prendre le temps de le 

maintenir.
7.  Identifier ses croyances irréalistes et s’en libérer.

1. Connaître et comprendre le stress

Qu’est-ce que le stress ?

Le terme « stress » a été emprunté à la physique par un des pères fondateurs 
de la recherche sur le stress, Hans Selye.

En physique, « stress » signifie la force que produit une tension sur un corps.
Exemple : une pièce de métal pliée peut casser due à la force (ou stress) qui 

est appliquée sur le métal.
« Le stress est la réponse non spécifique que donne le corps à toute demande 

qui lui est faite. » (Dr Hans Selye, 1974.)
« Le stress est un état de l’organisme quand il perçoit que son bien-être est 

menacé et qu’il doit utiliser toutes ses énergies à se protéger. » (Francine Boucher 
et André Binette, 1981.)

«  Le stress est l’association de deux éléments  : une agression ou une 
stimulation et la réponse de l’organisme à cette agression ou stimulation. » 
(Dr Soly Bensabat, 1989.)

Il y a une réponse biologique de stress lorsqu’il y a exposition à une situation 
comprenant l’une ou plusieurs de ces caractéristiques (cf. Sonia Lupien, Ph.D. 
2010) :

• Contrôle : avoir l’impression d’avoir peu ou pas du tout de contrôle sur 
une situation.

• Imprévisibilité : une situation inattendue se produit ou on ne peut pas 
prévoir à l’avance ce qui va arriver.

• Nouveauté : quelque chose de nouveau n’ayant jamais été vécu se produit.
• Ego menacé : nos compétences et notre ego sont mis à l’épreuve. Nos 

capacités sont remises en question. 
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Les agents stressants

Un agent stressant peut être défini par « tout ce qui provoque la production 
d’hormones du stress 2».

Ils sont multiples et variés et peuvent être classés en différentes catégories.

Physique
L’agent stressant est la cause d’une tension sur le corps. Exemples : maladie, 

blessure, bruit, pollution, température, suralimentation, manque d’exercice, 
médicaments, douleur, etc.

Psychologique
Ce sont des agents stressants qui sont perçus comme négatifs ou dangereux 

et dont les ressources internes pour y faire face (ou s’adapter) sont perçues 
comme étant limitées.

Absolu
Ce sont des agents stressants perçus par tous de la même façon et universels. 

Exemple : un ouragan. 

Relatif
Ce sont des agents stressants subjectifs qui sont interprétés différemment 

selon les individus.

Aigu
Ce sont des agents stressants pour lesquels « nous sentons que nous avons 

peu de contrôle et qui impliquent des éléments d’imprévisibilité et de nouveauté 
ou qui menacent notre égo 3». Lorsque les deux hormones de stress (adrénaline 
et cortisol) sont produites, il y a état de stress aigu.

Chronique
L’agent stressant dure dans le temps, est répétitif et fait sécréter les hormones 

du stress. Il est mauvais pour la santé. Il est considéré par certains experts 
comme étant le plus dangereux et le plus puissant.

Stresseur de performance
• Stresseur impliquant la réalisation d’un travail physique ou mental.
• Stresseur impliquant des situations d’évaluation perçues comme devant 

répondre à certaines normes. Exemple : rôles sociaux, exigences envers 
soi-même, etc.

2. http://www.stresshumain.ca/le-stress/quest-ce-que-le-stress/stresseurs.html

3. http://www.stresshumain.ca/le-stress/comprendre-son-stress/stress-aigu-vs-stress-chronique.html
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Stresseur de menace
• Stresseur résultant de situations perçues comme dangereuses au niveau 

physique. Exemples : certains sports extrêmes, la guerre, etc.
• Les situations qui causent du tort à l’estime de soi, à l’image de soi, à la 

satisfaction des besoins fondamentaux.

Stresseur d’ennui
• Stresseur provenant de situations interprétées comme manquant de 

stimulation. Exemple : les situations routinières, un environnement qui 
n’est pas assez stimulant, etc.

Stresseur de frustration
• Stresseur relié à des situations sur lesquelles nous avons l’impression de 

ne pas avoir le contrôle et considérées comme indésirables. Exemples : 
situations dans lesquelles nous sentons de l’impuissance, de l’injustice, les 
relations dans lesquelles les attentes envers l’autre ne sont pas comblées, 
etc.

Stresseur de perte ou de deuil
• Stresseur qui implique la perte d’une personne que l’on apprécie ou d’une 

dimension importante de notre vie. Exemples : argent, travail, jeunesse, 
séparation, divorce, condition physique, etc. 

Tous les agents stressants :
• peuvent être internes ou externes.
• peuvent être réels ou imaginaires.
• peuvent être plaisants ou désagréables.
• peuvent être interprétés positivement (eustress) ou négativement (détresse).
L’intensité de l’agent stressant peut être plus ou moins grande.

Fonctionnement

Pour qu’un stimulus déclenche la réaction au stress, l’organisme doit le 
percevoir comme une menace ou une source de danger. Ces réactions ont pour 
but, sur le plan biologique, de nous préparer à nous échapper par la fuite 
(« battre en retraite ») ou à faire face au danger par le combat s’il le faut 
(« se battre »).

« Il y a deux réactions principales à un agent stressant : la réaction syntoxique 
(évitement passif) ou la réaction catatoxique (fuite ou lutte). Les êtres humains 
ont la capacité de choisir l’une ou l’autre de ces réactions : un homme peut choisir 
la réaction catatoxique lorsque, dans une salle de cinéma, quelqu’un insulte sa 
conjointe ; mais s’il découvre qu’il a affaire à un boxeur professionnel de six 
pieds cinq, il peut décider de changer d’attitude et choisir la réaction syntoxique, 
moins dangereuse : il ignore le malotru. Cependant, l’éducation, dans la mesure 
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où elle privilégie l’une des deux réactions, peut supprimer cette capacité de 
choix conscient. La réaction devient alors réflexe. » (Dr Peter G. Hanson.)

La perception du danger dépend de nombreux facteurs :
• la nature et l’intensité du stimulus
• les attentes
• l’évaluation de la situation par l’individu
• les expériences passées
• les valeurs
• la personnalité
• les objectifs de chacun
• Etc.

Les problèmes commencent lorsque ces réactions normales et utiles durent, 
sont exagérées et inopportunes.

Son utilité

Le stress est indispensable à la vie ; il est l’essence même de la vie. Un niveau 
optimal d’excitation est nécessaire pour réaliser des choses. Trop d’excitation 
nuit au rendement, provoque des troubles, des maladies et un vieillissement 
prématuré. Sans stimulation aucune, c’est l’ennui, la déchéance progressive de 
l’organisme et dans certains cas la mort.

La sagesse

La sagesse consistera donc à ne pas sous-estimer ni surestimer ses propres 
capacités de résistance.

« Souffrance et bonheur mentaux sont plus intenses,  
plus profonds, que souffrance et bonheur physiques. »

XIV Dalaï Lama

Connaître et comprendre le stress

FACTEURS DE 
STRESS L’INDIVIDU RÉACTIONS EFFETS

  
(Le système amortisseur) (stress) (santé)
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« La transformation de l’esprit ne peut reposer sur une simple connaissance 
intellectuelle. Elle implique de se former dans un même temps à la pratique 

et à la discipline. Elles sont les conditions nécessaires pour que de cette 
transformation naisse la paix intérieure. »

XIVe Dalaï Lama

Syndrome général d’adaptation

Les trois stades de la réaction au stress

Les trois stades de la réaction au stress

I II III

Phase d’adaptation
ou de résistance

au stress
Phase d’alarme Phase d'épuisement

Niveau normale
de résistance

de l’organisme

« Surpris par le stress, le niveau général de résistance de l’organisme s’abaisse 
pendant la phase d’alarme, puis s’élève pendant la phase  

de résistance et d’adaptation, et s’épuise quand le stress dure longtemps. »

Dr Soly Bensabat

La réaction sur le plan physique

Que se passe-t-il sur le plan corporel en temps de stress ?
Notre réaction au stress relève du phénomène lutte/fuite, une réponse 

biologique par laquelle le corps est prêt à lutter contre le danger ou à fuir la 
situation dangereuse.

La sécrétion d’hormones va aider le corps à mettre en mouvement l’énergie 
lui permettant de s’adapter à la situation stressante et le cerveau à se concentrer 
sur celle-ci.

La première hormone qui est secrétée est l’adrénaline. Elle est appelée 
« l’hormone guerrière » (Centre d’études sur le stress humain). C’est elle 
qui permet en quelques secondes d’avoir une influence sur les battements 
cardiaques, la respiration et la circulation sanguine vers les muscles.
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Après quelques minutes, le cortisol, «  l’hormone espionne  » (Centre 
d’études sur le stress humain) vient ensuite aider l’adrénaline à garder un 
niveau d’énergie approprié à la situation. Les gras sont alors métabolisés en 
sucre, qui est le carburant du corps. « Le cortisol est un anti-inflammatoire 
naturel. Lorsque nous sommes blessés, le système immunitaire attaque les 
infections et assure la guérison via la “réponse immunitaire”. Ceci demande 
énormément d’énergie, et pour faire face adéquatement au stress, notre système 
immunitaire se désactive partiellement. Le cortisol agit aussi sur la mémoire et 
l’apprentissage pour qu’on se souvienne des détails qui assurent notre survie. 
Le cortisol aide aussi notre corps à rétablir l’équilibre ou l’homéostasie après le 
retour à une situation normale. Le cortisol indique à notre cerveau que l’énergie 
a été dépensée et que nous devons nous ressourcer. Le cortisol envoie alors un 
signal de faim pour reconstituer l’équilibre énergétique. » (Centre d’études sur 
le stress humain).

1 6  —Yoga solution anti-stress



En résumé, voici ce qui se produit au cours de la réaction lutte/fuite.

RÉACTIONS OBJECTIF

Pompage du système 
cardiovasculaire.

Augmenter les battements cardiaques pour pomper plus 
de sang vers les muscles.
Contracter les artères pour augmenter la pression 
artérielle.
Dilater les veines pour faciliter le retour du sang vers les 
poumons.

Approfondissement, accélération 
de la respiration.

Laisser entrer plus d’oxygène dans le sang.

Arrêt de la digestion. Arrêter le fonctionnement des organes de la digestion 
et permettre au sang de se diriger vers les muscles 
importants.

Arrêt du système reproducteur. Diminuer la libido afin de pouvoir se concentrer sur la 
tâche à réaliser.

Transformation en une autre 
substance du glucose produit de 
façon continue et emmagasiné 
pour pouvoir être utilisé au besoin.

Créer une source d’énergie immédiate.

Métabolisation du gras entreposé 
dans les cellules graisseuses.

Fournir un surplus d’énergie.

Production par le cerveau 
d’endorphine.

Ne pas être dérangé par la douleur.

Changement au niveau de la peau. Resserrer les vaisseaux sanguins sous la peau pour 
réduire la perte de sang en cas de blessure.
Détourner le sang vers le coeur, les muscles, les poumons 
(pâleur de la peau).
Activer les glandes sudoripares pour se rafraîchir grâce à 
la sudation.

Stimulation des sens. Rester alerte (augmenter la vision, devenir plus sensible 
au toucher, endormir la douleur s’il y a une blessure et 
ainsi rester concentré).

Cortisol dirigé vers le cerveau 
après avoir été produit pour se 
donner de l’énergie.

Avoir un maximum de concentration et de vigilance.
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Caractéristiques de la fatigue physique
• Diminution d’énergie.
• Fatigabilité chronique.
• Affaiblissement, souvent combinaison paradoxale lassitude et difficultés 

de sommeil.
• Propension aux accidents et aux maladies.
• Migraines.
• Nausées.
• Tensions musculaires aux épaules et au cou.
• Douleurs dorsales.
• Changements dans les habitudes alimentaires et changements dans le 

poids...

 « − Qu’est-ce que j’attire en ce moment même ? 
− Eh bien, comment vous sentez-vous ? 

− Je me sens bien. 
− C’est merveilleux, continuez ainsi. »

Bob Doyle

Sur le plan émotionnel

La fatigue émotionnelle peut être accompagnée :
• de sentiments :

— de dépression,
— de désespoir,
— d’impuissance.

• de sensations :
— d’isolement,
— de désenchantement.

• d’irritabilité,
• d’impatience,
• d’une impression d’être pris au piège.
À la limite, l’individu se sent vidé émotionnellement…

Sur le plan mental

L’individu développe des attitudes négatives vis-à-vis de lui-même, de son 
travail, de la vie.

La créativité est diminuée, les prises de décision plus difficiles. Il peut y avoir 
tendance au pessimisme.

La fatigue mentale peut créer chez la personne une image négative de soi…
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Sur le plan du comportement

Certains individus vont réagir au stress en utilisant divers moyens physiques 
et chimiques comme l’alcool, les barbituriques, les tranquillisants, les 
hallucinogènes.

Chez d’autres, la réaction première peut être la suralimentation.
D’autres vont « s’écraser » devant la télévision.
Une autre réaction peut être le tabagisme.
Possibilité de conflits interpersonnels.
Tendance à remettre à plus tard, à se plaindre.
Au travail, baisse du rendement, absentéisme, retards, attitudes négatives, 

possibilités d’accidents.
Importance de reconnaître les signaux d’alarme.

Mes principales réactions révélatrices de stress sur le plan physique

Le but de ce questionnaire est de vous aider à réfléchir sur les moments de 
votre vie où vous avez subi beaucoup de tension et trouver la façon dont vous 
réagissez durant des périodes stressantes.

Prenez le temps d’examiner chaque item, cochez ceux qui vous correspondent.
Ajoutez au bas de la liste vos propres réactions en passant en revue chaque 

partie du corps pour être sûr de ne rien oublier.

FF Maux de dos
FF Maux de tête fréquents
FF Migraines
FF Spasmes, douleurs musculaires
FF Maux d’estomac, estomac serré
FF Indigestion
FF Ulcères
FF Grincement de dents
FF Serrement de la mâchoire
FF Difficultés respiratoires, souffle court
FF Herpès labial
FF Éruption cutanée
FF Fatigue continue
FF Insomnie
FF Pression sanguine élevée
FF Pouls rapide
FF Battements frénétiques du cœur
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FF Manque d’appétit
FF Poids excessif pour votre âge et votre grandeur
FF Diarrhée ou constipation chronique ; problèmes intestinaux
FF Rétention d’eau
FF Prédisposition à l’évanouissement
FF Nausée
FF Énergie nerveuse excessive qui vous empêche de vous détendre ou de 

vous asseoir
FF Tics nerveux
FF Transpiration inhabituelle
FF Prédisposition aux accidents
FF  
FF  
FF  

Mes principales réactions révélatrices de stress  
sur le plan émotionnel

Prenez à nouveau le temps d’examiner chaque item et cochez ceux qui vous 
correspondent. Ajoutez au bas de la liste vos propres réactions.

FF Impatience
FF Irritabilité
FF Mauvaise humeur
FF Agressivité
FF Colère fréquente
FF Sautes d’humeur
FF Inquiétude excessive
FF Anxiété
FF Sentiment d’impuissance
FF Se sentir inutile
FF Se sentir incapable
FF Se sentir rejeté
FF Impression d’isolement
FF Sentiment de désenchantement
FF Impression d’être pris au piège
FF Sensation d’être vidé(e) émotionnellement
FF Désespoir
FF Frustration élevée
FF Inaptitude à pleurer
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FF Tendance à fondre en larmes facilement
FF État dépressif
FF Souhaiter constamment être ailleurs
FF Perte de motivation
FF Cauchemars
FF Peur(s)
FF Manque de gaieté, de joie de vivre
FF Ennui
FF Besoin de se prouver
FF Rancune
FF Cynisme
FF Scepticisme
FF Parler toujours de la mort ou du suicide
FF Acceptation de mes propres sentiments (changement)
FF Acceptation du sentiment des autres (changement)
FF Goût du risque (changement)
FF  
FF  
FF  

Mes principales réactions révélatrices de stress sur le plan mental

Prenez le temps d’examiner chaque item et cochez ceux qui vous correspondent.
Ajoutez au bas de la liste vos propres réactions.

FF Pensées qui se bousculent
FF Esprit instable
FF Confusion
FF Étourderie
FF Concentration difficile
FF Absences
FF Créativité diminuée
FF Esprit d’initiative diminué
FF Image négative de soi
FF Pensées négatives par rapport à la vie
FF Pensées négatives par rapport au travail
FF Pensées négatives par rapport aux autres
FF Autodénigrement
FF Prises de décision plus difficiles
FF État d’esprit pessimiste
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FF Confiance en soi diminuée
FF Attitudes mentales rigides
FF Adaptabilité diminuée
FF Revenir constamment sur ses échecs et ses défauts
FF Ruminer sur quelque chose pendant longtemps
FF Revenir constamment sur le même sujet lors de rencontres, même s’il 

n’est pas particulièrement important
FF Confondre, oublier des dates, des lieux, des heures ou d’autres détails
FF  
FF  
FF  

Mes principales réactions révélatrices de stress  
sur le plan du comportement

Cochez chaque item qui vous correspond. Ajoutez au bas de la liste vos propres 
réactions.

Personnel

FF Besoin de médicaments
FF Problèmes sexuels persistants (frigidité, impuissance, peur)
FF Suralimentation et gain excessif de poids
FF Perte de poids
FF Tabagisme
FF Fuite dans l’alcool
FF Fuite dans la drogue
FF Expression verbale modifiée
FF Conduite automobile différente
FF Justesse des gestes (changement)
FF Vitesse de la marche différente
FF S’écraser devant la télévision
FF Isolement
FF Manque de combativité
FF Tendance soudaine à faire des erreurs
FF Être hypocondriaque
FF Renversement soudain du comportement habituel
FF  
FF  
FF  
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Relations interpersonnelles

FF Changements dans les relations conjugale ou amicale
FF Écoute difficile
FF Insociabilité
FF Égocentrisme
FF Remarques continuelles
FF Manipulation des gens
FF Humeur querelleuse
FF Rejet du blâme sur autrui
FF Esprit de compétition exagéré
FF Pulsion sexuelle changeante
FF Manquer des rendez-vous ou des échéances
FF Se méfier excessivement ou irrationnellement des autres
FF S’exprimer oralement ou par écrit d’une façon vague et décousue
FF Communication avec l’autre plus difficile
FF Communication avec l’autre exagérée
FF  
FF  
FF  

Travail

FF Changements dans les relations au travail
FF Insatisfaction
FF Retard
FF Absentéisme
FF Baisse de la performance, du rendement
FF Tendance aux accidents
FF Attitudes négatives
FF  
FF  
FF  
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