
Tous pollués par le stress et 
l’environnement? 

10 points qui vont réellement vous  aider à 
vous en Protéger

Par Cécile Ellert, APAhad



La clé à comprendre

| La seule façon pour vous de ne pas subir le 
stress est de changer votre relation avec lui

| La seule façon de ne pas le laisser envahir
votre vie, c’est de ne pas lui laisser de place 
en le remplaçant par autre chose..

| La seule bonne façon de ne pas laisser le 
stress détériorer votre organisme c’est de le 
protéger tous les jours avec des outils qui 
vous font du bien, quoi qu’il arrive. 
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Choix ou contrainte?



Au menu
| Quels sont les facteurs qui déterminent  notre 

réponse au stress, 

| Ce qui se passe en vous lorsque vous êtes tressé

| Combien le stress nous intoxique

| Différents moyens de profiter du stress au lieu de 
le subir

| Quelles sont les 4 phases du stress 

| Combien l’usage holistique des huiles offre à 
tous des solutions durables et fiables pour ne 
plus le subir. 



Stress quotidien
| les téléphones, 

| Écrans

| s’ajoutent à notre dose normale 
de stress issue de nos relations 
avec le boss, les enfants, et le 
conjoint. 

| Et pourtant :

| Le stress n’est pas le résultat de 
nos pensées et attitudes.

| Il en est la cause.

| Il n’est pas le produit de votre 
vie : il la dirige et produit ce que 
vous vivez.



Stress dans la tête : les 
signes

| L’anxiété flottante : qui vient 
du passé. N’a aucune réelle 
justification

| L’anxiété spécifique : elle est 
reliée au présent (impôts à 
payer)

| Colère : lorsque rien ne se 
passe comme prévu

| Souci : le stress apparaît à 
chaque fois qu’on se fait du 
souci pour rien.

| Concentration : c’est un 
stress que de ne plus pouvoir 
se concentrer.

| Si tous ces signes se cumulent 
constamment dans votre 
corps, vous fatiguez vos 
surrénales, les hormones qui 
vous donnent de l’énergie.

| Les stimulations négatives 
permanentes finissent par 
épuiser vos réserves 
d’adrénaline.



Le stress, c’est physique
| Une réponse du corps à un 

changement, quelque 
chose qu’on lui impose.

| Cela peut être motivant et 
positif

| Cela peut provoquer une 
sorte de déflation 
énergétique qui laisse sans 
moyens de réaction.

| Chimiquement

| Des hormones sont 
produites pour nous donner 
les moyens de nous sauver 
en courant en cas de 
danger.

| Mais si on est déjà fatigué, 
cela peut provoquer l’effet 
inverse et nous laisser inerte. 



Obligé de s’arrêter…
| Si le corps n’a aucune 

occasion de se régénérer, 
de recharger ses batteries, 

| vous allez commencer à 
vivre toute une 
dégringolade qui vous 
obligera à vous reposer. 

| C’est pour cela 
qu’aujourd’hui 

| on attribue au stress la 
majorité des déséquilibres 
physiques et émotionnels.



Le changement source 
de stress

| Le changement est ce qui 
provoque le plus de stress 
simplement parce que cela 
perturbe notre besoin de 
d’assurance, de prévision, 
notre ordre des choses. 

| Chez certains des 
changements mineurs sont 
suffisant pour les laisser 
démunis et sans espoir.

| C’est pour cela que la 
réponse est dans notre 
perception des choses :

| Comment nous voyons nous 
nous même

| Comment voyons nous cette 
situation

| De cette perception vont 
dépendre nos pensées, nos 
réactions, notre attitude dans 
la vie. 

| Or, ces pensées et attitudes 
affectent notre santé, tous les 
jours.



Vos douleurs vous
parlent

| L’anxiété prend au ventre

| Le torticolis : on en a plein le dos, qu’on cherche à l’extirper d’une 
situation malsaine

| Les douleurs dans les cervicales : manque de support émotionnel, 
sentiment de ne pas être aimé. On se retient aussi d’aimer.

| La tête tendue vers l’avant : c’est le stress du rationnel qui ne laisse pas 
la spiritualité l’aider à voir les choses sous un autre angle. 

| La mâchoire qui pend, les yeux qui tombent : en situation de défaite, 
d’épuisement émotionnel

| Le cou ramassé et rentré dans les épaules : approche agressive de la 
vie

| La crainte du manque d’argent, la manque de soutien financier 
provoquent des tensions dans les lombaires.



Différentes réponses

| Certains supportent
difficilement un stress

| D’autres pas

| Certains ont besoin de 
stress pour fonctionner

| D’autres le subissent
irrémédiablement

| D’où vient cette
différence? 



La différence…
| Notre perception

| Comment nous voyons la 
vie

| Les événements, 

| Ce qui nous arrive au 
quotidien

| Comment nous voyons 
nous nous même

| Comment voyons nous 
cette situation

| De cette perception vont 
dépendre nos pensées, nos 
réactions, notre attitude 
dans la vie. 

| Ces pensées et attitudes 
affectent notre santé, tous 
les jours.



Voir les choses sous un 
autre angle

| Comprendre les 4 phases constructives du 
stress, de les reconnaître, de les anticiper. 

| Ces phases vont vous permettre de passer 
du négatif vers le positif. 

| Nous verrons plus loin que les huiles 
essentielles nous y aideront. 



Le déni
| On refuse le stress. 

| On refuse la situation. 

| Refuser empêche de lâcher prise.

| Il faut accepter pour lâcher prise.



La résistance
| Elle se manifeste par la colère, 

| la dépression si on se sent démuni 

| et la recherche de moyens de substitution à 
la situation. 



L’engagement
| C’est dans cette phase que l’on va 

affronter la situation à condition de lâcher 
prise.

| Plus facile à dire qu’à faire allez vous me 
dire…mais vous verrez combien les huiles 
vont vous y aider.



L’exploration

| C’est là que l’on cherche enfin des moyens 
d’agir de façon positive.

| On est obligé de reformuler

| De changer d’attitude

| De voir le verre plus plein que vide



Reformuler

| Voir les événements sous un autre angle

| Si vous perdez votre emploi, vous avez soit :

| le sentiment de ne plus rien valoir sans ce 
travail et que vous ne ferez rien de votre vie

| Soit vous voyez la perte de votre travail 
comme une opportunité de changer de 
direction, vers quelque chose que vous avez 
toujours voulu faire et que votre travail vous 
empêchait d’envisager.



Prendre du recul
| Est-ce vraiment utile de me mettre dans un tel état pour si peu ?

| Demandez vous si vous pouvez voir les choses sous un autre angle ?

| Habituez vous à vous dire que si ça vous arrive, c’est que vous avez les 
moyens de gérer tout ça. 

| Acceptez le challenge

| Demandez vous si vous serez encore stressé par cet événement dans 
un mois, un an

| Reconnaissez que tous les stress ne sont pas une mauvaise chose…

| S’entrainer à faire confiance, à exprimer sa gratitude envers les autres, 
notre environnement et même, les événements qui nous obligent à 
nous dépasser pour trouver des solutions est aussi une bonne chose!



Les huiles essentielles du 
déni

| Soigner le déni passe par 
l’acceptation de la 
situation.

| Les huiles de l’acceptation

| la marjolaine, la rose otto, 
l’encens d’oliban, la myrrh, 
la lavande, l’eucalyptus, le 
vétiver, le citron



Les huiles essentielles de 
la colère

| Les huiles anti-colère

| La camomille (romaine et 
allemande), rose otto, 
ylang ylang, lavande, 
petitgrain, Curcuma, 
bergamote, palmarosa



Les huiles essentielles de 
la dépression

| Les huiles anti-dépression

| Amande amer, bergamote, 
géranium, verveine, ylang 
ylang, sauge sclarée, 
jasmin, bois de santal, litsée
citronnée, muscade, rose 
otto



Les huiles essentielles de 
la transition

| Les huiles qui aident à 
explorer, à faire la transition 

| Encens d’oliban, genièvre, 
litsée citronnée, myrrh, 
néroli, bois de santal, rose 
otto



Travailler de l’intérieur
| Ne mangez pas n’importe quoi

| Une personne droguée au travail, sur-stressée, au bord 
du burn-out par exemple, n’est peut être pas en état 
d’imaginer une seconde de réagir, de s’embarquer sur 
le chemin proactif d’une attitude anti-stress…

| il peut lui sembler plus facile de tenir le coup, jour après 
jour, un espresso après l’autre et à coup de barre au 
chocolat.

| Et pourtant…

| Si la caféine, le sucre et l’alcool peuvent vous distraire 
de façon temporaire d’un état de dénutrition, ils 
n’aident malheureusement pas à nourrir votre résilience.



L’anti-stress chronique
| Forcez vous à prendre une 

journée de repos régulière, loin 
d’un téléphone et d’un écran.

| Faites la chasse aux toxines, car 
ce sont elles qui ont le plus 
d’impact sur votre équilibre 
physique et émotionnel.

| Mais surtout : nettoyez votre 
régime alimentaire en suivant ce 
qu’un régime anti-inflammatoire 
vous prescrit (comme le régime 
anti-candida), 

| nettoyez votre système digestif 
avec des séances 
d’hydrothérapie,

| rétablissez votre niveau 
d’absorption avec des aliments 
entiers, crus, riches en nutriments 
capables de nettoyer vos cellules 
et de leur donner ce qu’elles 
réclament pour se régénérer et 
optimiser la fonction de vos 
organes.

http://www.clubequilibrenaturel.com/programme-anti-fongique/


Le stress des variations 
hormonales

| Le stress fait chuter
l’immunité

| La chute d’immunité fait 
flamber les infections 
fongiques et microbiennes

| Les infections urogénitales si
fréquentes chez les femmes 
ont un impact direct sur leur
capacité à profiter de la 
vie

| A se décontracter

| Une grande majorité de 
femmes subissent le stress 
d’infections vaginales mal 
traitées et récurentes

| Leur libido en souffre

| Leur équilibre general en 
souffre

| Elles sont besoin de toute
une approche de liberation 
de leurs blocages
émotionnels et 
énergétiques



Recherchez le déclic
| Combiner le changement de 

vue

| La détoxification,

| L’optimisation de la nutrition

| Vous sentir progressivement
capable de changer de 
cap, 

| de réagir, 

| de rebondir, 

| de voir votre niveau de 
résilience augmenter

| et de ne pas vous laisser
accabler par le stress

| Vous comprenez un nouveau 
langage.

| Tout s’éclaire soudain.



Vaporisez

| Au bureau : soutenez votre concentration, 
dissolvez vos tensions avec un mélange de 
Vétiver et de romarin

| Dans la salle de bain : pendant le bain ou la 
douche, débarrassez vous des énergies
négatives avec le genièvre et le géranium.

| Dans votre chambre, relaxez vous et passez
une nuit réparatrice avec le Pin sylvestre, le 
Petitgrain et la Litsée citronnée.



Des points anti-stress

| Pressez le 6 maitre cœur : situé à 3 doigts
sous la pliure du poignet, bien au centre, 

| Calme l’anxiété, les nausées, les 
vomissements. C’est aussi le point à utiliser
pour neutraliser le mal des transports.

| Pressez le 8 maitre cœur : situé au centre de 
la paume de la main, entre le second et le 
troisième métacarpe. Ce point est très bon 
pour calmer l’anxiété et la détresse
émotionnelle. 



Nutrition anti-stress

A éviter
| Café, 

| thé noir, 

| alcool, 

| Sucre,

| friture, 

| produits industriels polluants
comme les chips, les 
gâteaux en paquets, les 
etc…

A adopter
| des aliments crus et frais, 

des jus de légumes et de 
fruits frais (pas à base de 
concentré et pas dilués 
dans le sucre)

| Mangez le moins possible le 
soir après 18h.

| Donnez à votre système
digestif le temps d’avoir
travaillé avant de faire 
travailler votre foie;



Suppléments du stress
| 2000 mg de vitamine C

| 300-500 mg de calcium-magnésium

| 2000 mg d’huile de lin

| Complex de vitamines B

| Gaba (acide gamma-
aminoburtyrique),vous calme et vous relaxe
complètement après un gros stress. Ce sont
des gélules, suivez simplement la posologie.



Des stress!
| Stress de la douleur

| Stress de la peur

| Stress de l’anticipation de l’inconnu

| Stress de la grossesse…

| Le manque d’énergie chronique qui vous cloue
sur place…

| Le plus important est de faire du sur mesure.

| Pour cela, connaissez bien vos huiles et leurs
règles d’utilisation.



Vos ressources du mois

| Le programme Santé Intime : 6 semaines
pour permettre aux femmes qui souffrent
d’une accumulation de stress issu de leurs
infections féminines récurrentes et de leur
vie intime déséquilibrée de s’en libérer, 
avec l’usage holistique des huiles
essentielles. 

| https://cecileellert.com/sante-intime

| Prochaine ouverture du programme : 

| Le 9 octobre

https://cecileellert.com/sante-intime

