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La plupart d'entre nous sont dans l'anticipation, la projection. Notre stratégie : 

essayer d'imaginer toutes les situations possibles à venir, surtout les plus 

catastrophiques, afin d'éradiquer toutes surprises et d'avoir l'impression de 

contrôler les faits. Cependant, le constat semble être sans appel, ce 

comportement augmente l'anxiété. 

 

Peut-être est-il temps d'essayer une autre stratégie ? 

 

 

 

L'alternance c'est aussi :  

• La certitude - l'incertitude 

• L'urgence - la prudence 

• La confiance - la peur 

• l'agitation - le calme 
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Accepter l'incertitude : un réel apaisement 

Dans le contexte actuel induit par le Covid, plusieurs facteurs de stress incontrôlables 

sont présents : Allons-nous ou nos proches tomber malades, les symptômes seront-ils 

graves avec hospitalisation ou non, allons-nous pouvoir garder nos emplois, nos 

besoins fondamentaux vont-ils pouvoir être satisfaits ? 

 

De plus l'imprévisibilité de la durée de la pandémie est un facteur aggravant qui 

entraîne une anxiété très palpable aujourd'hui. 

 

Toutes ces questionnements sans réponses créent chez certaines personnes 

des dommages psychologiques, comportementaux et physiologiques. 

 

Tout ce que nous ressentons et pensons est susceptible de modifier notre physiologie. 

Notre relation corps-esprit prend d'autant pus d'importance pendant les périodes de 

grands stress. 

 

En conséquence, mettons en place des comportements positifs, qui pourraient 

engendrer un impact favorable face à la maladie et à l'inconnu. C'est là peut-être 

notre plus grand atout pour essayer d'exercer un contrôle sur la situation. 

 

Apprendre que faire avec ce que l'on a, c'est se donner le droit, s'autoriser à avoir des 

bulles de bonheur, quel que soit le contexte dans lequel on se trouve. 

 

Au-delà des conditions que nous connaissons déjà pour tomber ou ne pas tomber 

malade (conditions préexistantes ou âge), certains autres facteurs psychosociaux sont 

avancés : 

 

1. Les pensées :  

Prenez le temps de vous poser quelques questions, afin de mieux comprendre votre 

peur. 

 

- Dans la vie, avoir la certitude de tout savoir au sujet de tout est-elle vraiment possible 

et souhaitable ? Quels en sont les avantages et les inconvénients ? 

 

- Est-ce qu'il y a une probabilité différente pour qu'un évènement se déroule d'une 

manière négative, neutre ou positive ? 
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- Est-il raisonnable de penser que toutes vos prévisions se réaliseront ? Avez-vous un 

don particulier ? 

 

- Pouvez-vous vous rappeler des épisodes de votre vie où ça ne s'est pas passé 

comme vous l'aviez prévu... Repensez à la manière que vous avez adoptée pour vous 

adapter ou vous sortir de cette situation imprévue. 

 

Vous pouvez vous rendre compte que, quoi qu'il arrive, vous avez su franchir 

l'obstacle avec plus ou moins d'émotions, avec plus ou moins de temps, mais toujours 

avec succès. C'est dans ces moments-là que vous faites appel à des ressources dont 

vous n'aviez pas conscience. 

 

Faites confiance à cette partie de vous qui résoud les problèmes, plutôt qu'à 

votre mental qui se fatigue à imaginer des situations inexistantes. 

 

Lorsqu'on n'accepte pas l'incertitude, on se trouve dans un futur hypothétique plutôt 

que dans "l'ici et maintenant". 

 

Pour revenir un instant dans le moment présent, 

je vous propose quelques minutes (16 min.) d'hypnose contre le stress. 

 

 

 

 

Cliquer sur la séance d'auto-hypnose 

"bulle de légèreté" 

 

 

2. Les relations : 

Le maintien de notre cercle relationnel est compliqué avec le semi-confinement ! Alors 

pourquoi ne pas capitaliser, voire sublimer les relations proches de nous, nous 

intéresser et développer les contacts en ligne, imaginer des associations avec 

des familles voisines pour se partager les tâches quotidiennes ou la garde des enfants ? 

 

https://www.lalternance.ch/auto-hypnose-audio-gen%C3%A8ve
https://www.lalternance.ch/auto-hypnose-audio-gen%C3%A8ve
https://www.lalternance.ch/auto-hypnose-audio-gen%C3%A8ve
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3. Le niveau de stress : 

Chacun d'entre nous a la capacité de diminuer son stress: 

 

Pour certains, ce sera de marcher dans la nature, de faire du sport à l'extérieur ou en 

suivant des cours en ligne à domicile, d'écrire ou de dessiner. 

Pour d'autres ce sera, de lire, de pratiquer le yoga, la méditation ou autres.  

 

Qu'importe la manière mais ne jamais oublier de bien respirer !   

 

Cliquez ici pour un exercice de respiration carrée  

 

Cliquez ici pour 5 minutes de cohérence cardiaque  

 

 

Nous avons tous la capacité de nous apaiser.  Observez-vous et utilisez ce qui vous 

fait du bien.  

 

Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et lâchez l'incontrôlable. L'apport 

d'énergie qui en résultera pourra être utilisé pour protéger votre corps et votre 

esprit qui en ont grandement besoin en ces temps d'incertitude ! 

 

 

Je reste disponible si vous ressentez le besoin d'être accompagné sur un bout 

du chemin ...  

 

Prendre rdv  

 

 

Dans le contexte si particulier de cette crise sanitaire, des arrangements tarifaires sont possibles 

pour toute personne en souffrance qui n'aurait pas les moyens de venir en consultation. N'hésitez 

pas à me contacter afin que l'on puisse en discuter.  

   

 

https://youtu.be/ia-GpY2IyoI
https://youtu.be/bM3mWlq4M8E
https://widget.agenda.ch/widget?company_id=4730

