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Faire des
listes qui
tranquillisent
Ça peut sembler un brin

obsessionnel, mais ça
permet de libérer de la

place dans notre cerveau :

une fois notées les choses à

faire sur le papier, notre esprit

est tranquillisé, on n’a plus

peur d’oublier. Ça peut aider,

par exemple, le soir avant

de dormir, pour ne pas se
répéter mentalement tout ce

à quoi on devra penser. Listez
tout ce que vous devez faire

le lendemain : vous pouvez

noter les tâches par ordre

EN PLEINE FORME

Par Laura Châtelain
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chronologique ou les répartir

par « domaine » (travail,

maison, perso...), par ordre
de priorité (profitez-en pour

zapper ce qui n’est pas si

indispensable) et même réunir

celles qui peuvent être faites

en même temps pour gagner

du temps. Laissez de l’espace

pour pouvoir en ajouter ou

réorganiser si besoin. Vous

pouvez, bien sûr, utiliser votre

smartphone (mais pas au lit).
À la fin de la journée, faites
le bilan : avez-vous pu rayer

toutes les tâches ? Sinon,
reportez-les si besoin sur la

liste du lendemain. Si vous
en avez réalisé d’autres qui

n’étaient pas prévues, ajoutez-
les et barrez-les : une bonne

façon de prendre conscience

de la quantité de choses

effectuées! Barrez aussi les

choses qui ne pourront pas

être reprogrammées à un autre

jour et n’y pensez plus.

E ntre le travail, les en

fants, les courses, les re

pas, l’école, la famille qui

a besoin de notre aide...
nos journées ressemblent parfois

à une course contre la montre

sans temps mort pour recharger

les batteries. Devoir penser à

tout, tout le temps, nous épuise !
D’autant qu’on a beau jouer les

Wonder Woman et essayer de

satisfaire tout le monde, on n’a
pas toujours droit à un merci ni

à un signe de reconnaissance

pour le travail accompli. Pour

sortir de ce rythme effréné, on

abaisse le niveau d’exigence en

vers nous-même, on apprend à

lâcher prise, à déléguer et à se

réserver des moments rien que

pour soi.

Demander clairement
de l’aide

Si la charge mentale est un phé

nomène de société, nous avons

parfois du mal à déléguer ou de

mander de l’aide lorsqu’on est dé

bordée ou qu’on estime qu’on en

fait trop. Plutôt que d'espérer que

les autres (collègues, compagnon,

mari, frères et sœurs...) s’en aper

çoivent et fassent leur part sans

avoir à le demander, mieux vaut

le formuler clairement ! Ainsi,

plutôt que de dire « Tiens, l’am

poule a grillé »... Apprenez à

dire clairement « Peux-tu chan

ger l’ampoule? »

Faire participer
toute la famille

Partager davantage les tâches

pour ne plus tout faire toute seule,

c’est une question de volonté (de

la part des autres) mais aussi

d’organisation. Pour encoura
ger les enfants à mettre la table

ou vider le lave-vaisselle, mettez

les verres, assiettes et couverts à
leur portée ; installez deux pa

niers à linge sale pour que cha

cun fasse directement le tri entre

« blanc » et « couleurs » ; ache

tez de grosses boîtes de range

ment étiquetées au nom de cha

cun, etc. Surtout, installez dans

l’entrée ou la cuisine un « poste

de commandement de la mai

son », par exemple, un grand ta
bleau blanc sur lequel chacun ac

crochera ou notera tout ce qui

concerne la bonne marche de la

maison (rendez-vous médicaux,

emplois du temps des enfants,

factures à régler, calendrier des

vacances, liste de courses, répar

tition des tâches quotidiennes...),

afin que tout ne soit pas inscrit

seulement dans votre agenda !

Lorsque votre moitié ou votre

ado demandera à quelle heure

a lieu le tournoi de foot, ce qu’il

faut acheter au supermarché

ou bien où trouver le numéro

de la crèche, répondez-lui que

c’est écrit sur le tableau, et rien

d’autre. Il sait lire, non ?

S’étirer
régulièrement

Une fois que vous avez fini de ré

pondre à vos mails, de boucler un

dossier, de ranger les courses ou

d’étendre la lessive, pensez à vous

étirer de la façon qui vous vient

naturellement, sans réfléchir, et
en laissant venir bâillements et

soupirs, si besoin ! Étirez les bras

vers le ciel ou vers l’avant, mon

tez sur la pointe des pieds, faites

des cercles avec la tête, haussez

et abaissez les épaules, etc. Cela
vous permettra de marquer une

(micro)pause entre les diffé

rentes tâches et d’intégrer que

vous avez avancé.

Repérer les « mangeurs
de temps »

Essayez de repérer les activités

chronophages que vous pourriez

éliminer ou réduire. Par exemple,
si vous constatez que vous pas

sez beaucoup de temps au tra

vail à lire et trier les mails qui

arrivent toutes les deux minutes,

consacrez-y des moments fixes :

une fois en arrivant le matin,
puis juste après la pause déjeu

ner et en milieu d’après-midi,
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et n’y revenez pas entre-temps.

En les traitant tous d’un coup,
vous gagnerez du temps ! Idem

avec les réseaux sociaux : si vous

vous laissez entraîner pendant

une demi-heure à regarder des

stories Instagram, à passer d’une

vidéo Youtube à l'autre, alors
qu’au départ vous vouliez juste

checker vos textos, rusez : acti
vez le mode « temps d’écran »

ou « équilibre digital » dans vos
paramètres pour vous préve

nir (voire couper l'application)

lorsque vous dépassez la durée

fixée à l’avance. Et profitez du
temps gagné pour faire quelque

chose qui vous fait vraiment plai

sir, comme feuilleter un maga

zine avec une tasse de thé, faire

une méditation, etc.

Essayer
la relaxation flash

À la fin de chaque tâche qui vous

a demandé du temps ou de l’éner

gie, 
avant d’enchaîner sur la sui

vante et même si vous n'avez

pas beaucoup de temps, pre
nez un moment de relaxation

express. Asseyez-vous confor

tablement, fermez les yeux, pre

nez une grande inspiration, puis

respirez calmement. Décomp
tez de 10 à 0 en respirant dou

cement et en relâchant bien les

épaules. Cela permet de vous
concentrer et de mettre les autres

pensées de côté. Puis, respirez
3 à 5 fois en expirant profondé

ment (par la bouche si vous en

ressentez le besoin). Terminez

en vous étirant en souriant. Ce
compte à rebours marche aussi

avant de dormir.

S’accorder des pauses
pour souffler

Profitez d’un rituel post-travail qui

vous fait du bien avant de rentrer

à la maison ou d'aller chercher

les enfants le soir! Un brin de

lecture ou une séance de mé

ditation express dans les trans

ports, un podcast feel good dans

la voiture, une marche d'un quart

d’heure (sans téléphoner, ni re

garder vos SMS)... Prenez le
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temps de décompresser pour ne

pas enchaîner vos « deux jour

nées » comme dans un tunnel.

Se concentrer
sur un objet

Ce petit exercice vous apprendra

à « déconnecter » des pensées qui

tournent en boucle, à être davan
tage dans l’instant présent et à

observer avec un regard neuf,
sans porter de jugement (ce que

vous pourrez aussi appliquer aux

personnes qui vous entourent et

à vous-même). Que vous soyez

au bureau, à la maison, dans les

On opte pour

une petite

marche à la fin

de la journée

de travail.

transports... Choisissez un ob

jet autour de vous (ça peut aussi

être un aliment comme un fruit

par exemple). Vous n’avez pas

forcément besoin de le toucher.
Portez toute votre attention sur

cet objet, comme si vous le dé

couvriez pour la première fois.

Observez sa forme, sa texture,

son poids, son volume, sa consis

tance... Respirez éventuellement

son odeur, son parfum, imagi

nez son goût. Écoutez le bruit

qu’il fait ou si vous l’associez à

certains sons, musiques, etc.
Imaginez même son histoire:

quel est son passé, son présent,

son futur...

Réserver
du temps pour soi

Ça devrait être (au minimum) H

un rituel hebdomadaire: vous

accorder un moment qui vous 1

fait plaisir, en dehors de la 1
famille et du sport (l'activi

té physique, c’est essentiel au

bien-être, pas un « bonus »).

Un verre ou un resto avec les

copines, un ciné toute seule, un

massage, une conférence sur un

thème qui vous passionne (même

en ligne)... Vous pouvez varier
les plaisirs chaque semaine ! Et

pour que ça ne passe pas à la

trappe face à votre emploi du

temps surchargé, planifiez ce

moment bien en avance, blo

quez un créneau et inscrivez-le

dans votre agenda.

Apprendre à dire non
C’est la clé pour libérer du temps!

Le déjeuner dominical chez

Belle-maman, la sortie scolaire

des enfants, le déménagement

des copains... vous dites tou

jours oui de peur de décevoir,
de fâcher ou d’être jugée ? Es

sayez de temps en temps de vous

écouter quand vous n’avez vrai

ment pas l’envie ni le temps, et
vous verrez qu’il ne se passe fi

nalement rien de dramatique si

vous dites non et que les autres

peuvent comprendre.

Fuir le multitâches
Ouvrir plusieurs onglets en même

temps sur le navigateur inter

net, trier ses mails pendant une

conversation téléphonique, lire

un article de magazine en écou

tant la télé : on a toutes pris l’ha

bitude de jongler avec plusieurs

tâches en même temps pour « ga

gner du temps ». Problème, les
neurosciences le montrent : notre

attention ne peut que très diffi

cilement se partager entre deux

activités, sauf si l’une est com

plètement automatisée. D’autant
que nous sommes déjà assaillis

en permanence par les dizaines

d’informations « de fond » (vi

suelles, auditives, tactiles...) qui

saturent notre système nerveux.

En réalité,
on passe sans

cesse d’une tâche à

l’autre, ce qui nous fait

finalement perdre du temps...

et de l’énergie : la « surcharge

attentionnelle » fatigue. Et même

si on peut tout à fait tricoter ou

cuisiner en écoutant un podcast

ou en passant un coup de fil,
mieux vaut essayer de se concen

trer sur une seule activité, pour

profiter vraiment de la détente

qu’elle nous apporte ou consa

crer toute notre écoute à la per

sonne qui parle.

Passer par
la réflexologie

Un massage des pieds, c’est le

raccourci le plus efficace vers

la détente! On y trouve de nom

breux capteurs sensoriels et

des points « réflexes » qui cor

respondent aux autres zones

et organes du corps. Dénouer
les tensions au niveau de nos

' l’otfactothérapie

(ATI, JJ Il ne faut pas sous-estimer le

\ pouvoir des odeurs sur notre

Yn 
état physique et mental 

! Respirer

LA 
certaines huiles essentielles aide

à retrouver un meilleur équilibre

(f psycho-émotionnel quand le vase

J déborde. On peut dire merci à leurs

V * » molécules volatiles qui, lorsqu’elles

dans notre nez, se 
lient aux récepteurs des

olfactifs qui communiquent avec d’autres régions

m, notamment le système limbique, pour apaiser

e nerveux. . .

m effet relaxant, utilisez en diffusion 
(ou a

lirectement sur un mouchoir) les huiles essentielles

te fine, de géranium rosat ou encore d orange

urtout en fin de journée. On trouve aussi des

s tout prêts, comme Olfae relaxation (Arkopharma),

, nour diffusion Détente Ladrôme ou Synergie
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Le top 3 des plantes détente

En gélules, en extrait fluide ou en infusion.

  La valériane pour trouver le sommeil. 
À utiliser

en priorité contre les insomnies liées a l’anxiete et

aux idées qui tournent en boucle une fois au lit, a

condition de la prendre sur plusieurs semaines car

l’effet n’est pas immédiat.

  La mélisse pour dénouer les tensions.

Antispasmodique, elle aide a relâcher le
  ventre ou les trapèzes noués par le

\ stress et apaise les maux de tète

;   L’aubépine pour calmer

£|A 
|e système nerveux. 

C’est

* A*- votre alliée si l’anxiété et la

' . .  SA*'-'#'* J nervosité se traduisent par
j des manifestations physiques

  
type spasmes, palpitations

**• Vä“ Uift' / rardiaaues. hausse de tension..

6Plus de conseils forme sur maximag.fr/sante

Lü»

petons aide à relâcher tout l’or

ganisme. Utilisez si possible une

huile végétale (argan, amande

douce, calendula...) mélangée
à quelques gouttes d’huiles es

sentielles (épinette noire ou pin

sylvestre pour un regain d’éner

gie, agrumes pour l’effet bonne

humeur...). Programmez un

minuteur pour 10 minutes et

commencez par frictionner vos

mains avec l’huile pour les ré

chauffer. Attrapez un pied entre

vos deux mains, pouces sur le

dessus, autres doigts dessous.
Vos doigts créent une pression

au milieu de la plante du pied

pendant que vos pouces glissent

en allers-retours vers les or

teils. Puis, posez une main sur

le dessus du pied pendant que

l’autre masse la plante : dès que

vous sentez un point de tension,
prenez le temps de vous arrê

ter dessus pour le masser avec

bienveillance. Insistez sur le

bord interne du pied, du gros

orteil jusqu’au talon, pour bien

détendre au passage la zone

de la colonne vertébrale. Du

rant les 5 prochaines minutes,

faites exactement la même chose

pour l’autre pied. Pendant tout

le temps du massage, pensez à

respirer profondément pour

accentuer son effet.

Retrouvez plein d'autres conseils dans Mon massage relaxant des pieds,

de Barbara de Luze (Éditions Jouvence).

À lire...
Retrouvez dans ces ouvrages

plein de conseils pratiques

pour être plus relax.
  Mon p’tit cahier ; zéro

charge mentale, de Julie

Martory (éd. Solar).
  Allégez votre

charge mentale. 1 défi

positif par jour, de
Christèle Rakotondrainy

(InterEditions).


