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6 actions

pour diminuer l’anxiété et 

stopper les crises 

d’angoisse

Personne ne peut nous sauver, à part nous-mêmes… Personne ne peut et 

personne ne le fera pour nous…Nous devons nous-mêmes marcher dans 

notre propre voie - Bouddha



AVANT DE COMMENCER

Félicitations pour avoir téléchargé ce guide ! Tu veux
changer et tu es sur la bonne voie. Je te conseille de lire
attentivement ce guide, puis d’appliquer les conseils un à
un.

Avertissement : les conseils écrits dans ce guide sont des conseils
basés sur ma propre guérison de l’anxiété généralisée et du trouble
panique, et sur mes nombreuses recherches. Je ne suis pas médecin,
ni psychologue. En cas de doute, parlez-en toujours à votre médecin.

Ce document est mise à disposition selon les termes de la Licence
Creative Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale -
Pas de Modification 3.0 France.

HTTPS://GUERIR-ANXIETE.COM

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/fr/


QUI JE SUIS ET POURQUOI J’AI ÉCRIT CE 
GUIDE

Mon histoire

J’ai toujours été une enfant anxieuse, et mes premières
crises d’angoisse sont apparues à l’adolescence.

Je n’ai pas compris ce qui m’arrivait et je ne savais pas
vers qui me tourner.

Mon anxiété a culminé vers l’âge de 23 ans où suite à un
changement de vie, j’ai développé de l’anxiété
généralisée et un trouble panique.

Après 2 ans de reconquête, je suis complètement libre et je
veux partager mes découvertes avec vous.

Ma mission

Je veux aider toutes les personnes atteintes d’anxiété et
de crises d’angoisse à reprendre leur vie en main.

Mes outils et mes conseils vont vous aider à vous en
débarrasser pour enfin vivre à votre plein potentiel.
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Stopper une crise

d’angoisse en 21 

secondes

Avec la méthode Panic Away
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STOPPER UNE CRISE D’ANGOISSE EN 21 
SECONDES AVEC LA METHODE PANIC 
AWAY

Cette méthode est issue du livre « Panic Away » de Barry Mc 
Donagh. Elle se base sur l’intention paradoxale, c’est-à-dire 
souhaiter l’inverse de ce qu’on veut.

En effet, le secret pour arrêter une crise de panique, 
c’est d’en vouloir une. 

Tu es sûrement en train de te dire que je suis folle, mais non ! Cette 
approche paraît totalement illogique mais elle marche.

Voici comment faire concrètement :

1) Observe tes sensations. N’essaie pas de te calmer. A la place 
deviens excité par toute cette adrénaline qui circule dans ton 
corps. Imagine que tu fais un tour de grand huit.

2) Accueille l’anxiété, ne la repousse pas, laisse l’adrénaline 
envahir ton corps

3) Demande-en plus. Demande plus d’anxiété, plus de sensations, 
demande à ce que le pire arrive. Et commence un lent compte à 
rebours de 21 secondes. Si tu dois t’évanouir ou arrêter de 
respirer, ça doit arriver d’ici 21 secondes. Vas-y !

Tu peux retrouver mon résumé complet en français de la méthode Panic Away ici
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Je sais que tu es terrifié mais tu 

peux le faire. A toi de reprendre 

la main maintenant. 

Montre qui est le patron ici !

https://guerir-anxiete.com/resume-panic-away-how-to-end-panic-attacks-and-general-anxiety-fast/


Modifier son 

alimentation pour 

diminuer son anxiété

naturellement
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Puissant stimulant. Cause des
sensations similaires à celles
de l’anxiété et peut donc
déclencher par association des
crises d’angoisse

Contient de la caféine donc
déclenche les mêmes effets que
le café.

A cause de la gueule de bois le
lendemain et de la
déshydratation, qui peuvent
déclencher une crise de
panique

Pour éviter les variations
brusques du taux de sucre
dans le sang, qui libèrent de
l’adrénaline

MODIFIER SON ALIMENTATION POUR 
DIMINUER SON ANXIÉTÉ NATURELLEMENT

J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle.

La mauvaise c’est que certains aliments que tu consommes peut être tous
les jours aggravent ton anxiété.

La bonne c’est qu’une fois guéri tu pourras les ingérer à nouveau sans
problème ☺

Alors qui sont les coupables ?

➢ Le café

➢Le sucre

➢L’alcool

➢ Les boissons énergisantes
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Revenir au moment 

présent pour arrêter

d’angoisser

Avec l’exercice des 5 sens et la méditation
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REVENIR AU MOMENT PRESENT POUR 
ARRÊTER D’ANGOISSER AVEC LA 
MEDITATION

Quand on est anxieux on ne vit pas dans le présent mais dans le futur. On
anticipe, on imagine., et souvent le pire en plus.

Le seul moment qui existe c’est maintenant. Pas hier pas demain. Maintenant.

Je te propose 2 exercices pour apprendre à revenir au présent et à y rester.

Exercice 1 : Les 5 sens

C’est ma propre version de la fameuse technique 5-4-3-2-1.

Regarde autour de toi. Nomme 5 choses que tu peux voir, 5 choses que tu
entends, 5 choses que tu peux toucher et 5 choses que tu sens (odorat).
Goûte l’intérieur de ta bouche, bois de l’eau ou manges quelque chose.

Félicitations, tu as été totalement présent pendant quelques minutes.
Comment te sens-tu ?

Exercice 2 : La méditation en pleine conscience

Et oui, la méditation est très à la mode, et pour d’excellentes raisons. Je médite
personnellement depuis bientôt 6 ans et cela a changé ma vie. Je t’encourage
vraiment à tenter.

Pour débuter, je te conseille d’utiliser les programmes gratuits disponibles sur
plusieurs applications (liste non exhaustive) :

Tu peux retrouver mon résumé complet du livre d’Eckhart Tolle « Le pouvoir du moment présent » ici
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https://guerir-anxiete.com/resume-le-pouvoir-du-moment-present/
https://www.petitbambou.com/fr/
https://www.calm.com/
https://www.headspace.com/fr
https://www.namatata.com/


Diminuer durablement

son stress

Avec la cohérence cardiaque
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DIMINUER DURABLEMENT SON STRESS 
AVEC LA COHÉRENCE CARDIAQUE

La cohérence cardiaque est une respiration contrôlée.

Elle permet de réguler le système nerveux autonome,
de réduire les effets du stress sur l’organisme et de
renforcer son système immunitaire.

Mais comment faire alors ?

Assieds-toi bien droit et confortablement, les jambes
décroisées. Inspire pendant 5 secondes puis expire
pendant 5 secondes. Recommence. Fais ça pendant 5
minutes au total.

En respirant de cette manière, on atteint un état de
cohérence cardiaque, et l’effet dure plusieurs heures.

Si tu souhaites des résultats durables, tu peux faire cet
exercice 3 fois par jour : le matin, le midi et le soir.

Pour t’aider à compter, tu peux utiliser des applications
spécifiques ou aller voir les nombreuses vidéos
disponibles sur Youtube.
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thermesallevard.respi_relax&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rrr.macoherencecardiaque&hl=fr


Mieux dormir et se 

relaxer

Avec une relaxation guidée
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MIEUX DORMIR ET SE RELAXER GRÂCE A 
UNE RELAXATION GUIDÉE

Permet d’inciter le système nerveux à produire la
réponse de relaxation. Quand on est relaxés, la
respiration ralentit et on sent calme et détendu. Une
relaxation guidée peut aussi soulager les migraines, les
maux de ventre et l’insomnie.

A faire tous les jours, allongé sur son lit.

Certaines applications de méditation proposent aussi
des séances de relaxation. On peut également en
trouver sur Youtube.
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Faire du sport

Pour s’habituer aux symptômes de l’anxiété
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FAIRE DU SPORT POUR S’HABITUER AUX 
SYMPTÔMES DE L’ANXIÉTÉ

Faire du sport a 2 bénéfices quand on est anxieux :

1) Quand on fait du sport, on secrète des endorphines. C’est pour
ça qu’on se sent si bien pendant et après. Les endorphines sont
même surnommées « les hormones du bonheur »

2) Une séance de sport intense déclenche des sensations similaires
à celles d’une crise d’angoisse : cœur qui bat vite, respiration
rapide, essoufflements, vertiges…Pratiquer à notre rythme et
régulièrement permet donc de s’habituer à ressentir ses
sensations et ainsi d’apprendre à ne plus en avoir peur.

Dans l’idéal, il faut faire 30 minutes de sport 3 à 5 fois par semaine
pour voir des bénéfices.

Les sports cardio sont les plus efficaces (musculation, course, natation,
marche rapide…) mais on peut aussi faire des sports plus doux
(Pilates, yoga…). L’essentiel est que ça vous plaise !
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Merci
N’oublie pas de t’abonner à mes reseaux sociaux

pour me soutenir et être toujours au courant des 

derniers articles

https://www.facebook.com/gueriranxiete/
https://twitter.com/CouetDelphine
https://www.instagram.com/gueriranxiete/
https://www.pinterest.fr/gueriranxiete/

