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Une réponse soft
à une agression brutale
Le stress n’a décidément pas la cote: on lui attribue le plus souvent une connotation négative. Et pourtant, il existe un stress
bénéfique, appelé «eustress», qui nous stimule et nous propulse
en avant. Mais quand les stimuli, c’est-à-dire les tâches à accomplir, se produisent à un rythme trop soutenu, nous risquons de
basculer dans le stress négatif, le redoutable «distress», qui nous
veut et nous fait du mal. Séquelles et solutions.

Séquelles…

Nervosité, irritabilité, agressivité, anxiété,
troubles de l’humeur et/ou du sommeil
sont le lot de personnes confrontées à
un stress qu’elles ne parviennent pas ou
plus à maîtriser. A moyen ou long terme,
les troubles somatiques les plus divers
peuvent apparaître (céphalées, maladies
digestives, problèmes cutanés, etc.).

Coffea calme le sujet surexcité qui ne trouve pas le
sommeil, souffrant de la soidisant «insomnie joyeuse».

… et solutions

Si une bonne hygiène alimentaire et un
mode de vie sain sont importants dans

toute circonstance, ils deviennent impératifs lorsqu’on est soumis à un stress
intense et prolongé, même si cela n’a
rien de facile. Les meilleures mesures
antistress consistent à:
• s’alimenter de façon équilibrée,
• avoir recours à des suppléments nutritionnels bénéfiques pour le système
nerveux (magnésium, vitamines B, sérotonine, etc.),
• prendre de l’exercice, si possible en
plein air,
• apprendre à s’organiser, à reconnaître
ce qui est vraiment prioritaire, à déléguer,
• pratiquer la pensée positive. A méditer: «Il n’y a pas pire stress que l’absence
de stress, parce que l’absence de stress,
c’est la monotonie, l’engourdissement

Les préparations composées présentent l’avantage
de couvrir tout l’éventail de
symptômes, qui sont, dans la
majorité des cas, fort nombreux!
psychique, la mort de l’âme», affirme le
neuropsychiatre Boris Cyrulnik.

Et si cela ne suffit pas…

Il nous reste encore une carte à jouer:
l’homéopathie. A titre d’exemple, Coffea
calme le sujet surexcité qui ne trouve
pas le sommeil, alors que l’avoine, la
valériane, la mélisse et la passiflore, à
doses pondérales ou homéopathiques,
apaisent la nervosité et soulagent les
troubles du sommeil causés par des évènements négatifs.
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