


 




       Ce plan d’action PDF vous a été offert par 


Vous avez la possibilité de le partager librement à qui vous voulez, 

seulement, il est strictement interdit de l’exposer à la vente et de le 

modifier. 


Merci d’avoir décidé de vivre avec une totale sérénité ! � 


Appliquez simplement les conseils et sentez vraiment la différence sur 

votre état de relaxation dès ce soir…


Bonne détente ! 




Vincent Hégo - Auteur du blog Feelboost et Boosteur de santé au quotidien 

Étape 1 - Pratiquez la méditation 10 minutes par jour :  




Vous pourrez facilement et rapidement vous détendre grâce à la 

méditation. En effet, une pratique de seulement 10 minutes par jour 

permettrais de contrer les effets néfastes du stress.


La méditation a le pouvoir de calmer les pensées parasites et 

négatives, de combattre l’hypertension artérielle, d’améliorer la qualité 

du sommeil. Ainsi, la méditation vous sera bénéfique pour être serein. 


Étape 2 - Faites de la cohérence cardiaque chaque soir : 

C’est quoi la cohérence cardiaque ? 


C’est tout simplement l’équilibre rythmique entre les battements de 

votre cœur et votre respiration.


Pour arriver en cohérence cardiaque, il y a un exercice très simple et 

efficace, afin d’être détendu en 5 minutes chrono. 


Commencez par inspirez profondément pendant 5 secondes, et expirez 

doucement pendant 5 secondes. La phase entre l’inspiration et 

l’expiration doit être fluide et agréable pour vous. 


PLAN D’ACTION - « 9 étapes pour être pleinement serein »




Pratiquez cet exercice chaque soir pendant 5 minutes et vous 

ressentirez une étonnante sensation de relaxation au réveil. 


Étape 3 - Contrôlez régulièrement votre physiologie :

  


La physiologie influe directement sur votre état émotionnel, mental et 

physique. En effet, si vous vous penchez régulièrement vers l’avant, 

alors votre cerveau reçoit un message du système nerveux, qui lui 

envoie un signal de détresse : il croit que vous êtes déprimé. 


En revanche, si vous vous tenez bien droit, les épaules jetées en arrière, 

le torse légèrement bombé, les pieds ancrés dans le sol avec une 

respiration puissante, alors il vous sera impossible de vous sentir 

stressé, angoissé et déprimé. 


Cela est dû à votre physiologie et contrôler régulièrement la vôtre vous 

permettra de maintenir le cap sur la détente, le bonheur et la confiance.


Étape 4 - Alternez zone de performance et détente : 

Faire des pauses dans la journée est essentiel. Elles permettent de 

reposer les glandes surrénales, là où siège notre système nerveux 

sympathique et para-sympathique, lieu où est diffusée la production 

d’adrénaline : l’hormone du stress. 


Si vous ne vous reposez pas assez durant votre journée, alors il sera 

plus facile de manquer d’énergie à la fin de celle-ci. 




Cependant, le fait d’alterner votre zone de performance (vous vous 

donnez à fond) et votre zone de repos (vous prenez un moment de 

détente) aura pour effet d’être plus productif et surtout moins stressé !


Étape 5 - Promenez-vous dehors chaque jour : 

Aussi souvent que possible, sortez vous promener dehors. 


Premièrement, vous allez augmenter votre taux d’oxygène dans votre 

sang, ce qui améliore l’efficacité de l’organisme. 


Ensuite, la luminosité que votre peau reçoit, influe sur votre taux de 

dopamine, de sérotonine et d’endorphines.


Ces substances sont bienfaisantes pour éliminer le stress chronique et 

l'anxiété généralisée. 


Ça y est ! 5 étapes, c’est ce qu'il vous faut pour faire de votre stress un 

vieux et lointain souvenir. Place à la détente ! � 





Vincent, 






