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Une anxiété légère se traduit par une sensation d’inquiétude et d’insécurité. Il existe bien des 
solutions pour retrouver la sérénité. 

• Je prends des plantes 

La passiflore, qui recèle des alcaloïdes en petites quantités, a des effets calmants. Elle est 
idéale en cas d’excitabilité neurosensorielle (sursauts fréquents, difficultés à tenir en place…). 
La valériane, dont les principes actifs stimulent le Gaba, un neurotransmetteur à l’action 
relaxante. Elle agit aussi sur les récepteurs aux benzodiazépines et favorise l’endormissement. 
L’aubépine, qui a une action tranquillisante et réduit les spasmes (digestifs et intestinaux). 
Choisissez l’une de ces plantes selon vos symptômes, sous forme d’extraits secs (1 gélule le 
matin et 2 le soir), ou d’extraits de plantes standardisées (EPS): 1 c. à café le matin et le soir. 

• Je pense aux huiles essentielles 

Versez 2 gouttes d’HE d’orange douce + 2 gouttes d’HE de petit grain bigarade + 2 
gouttes d’HE de lavande fine dans un diffuseur. Diffusez le mélange 20 minutes une à deux 
fois par jour. Autre option: un automassage. Déposez 1 goutte de chacune des HE citées ci-
dessus en remplaçant l’HE d’orange douce par l’HE de camomille romaine. Puis frottez vos 



poignets l’un contre l’autre. Rapprochez vos mains de votre nez et effectuez 3 ou 4 grandes 
respirations abdominales. À réaliser aussi au niveau du plexus solaire 1 à 2 fois par jour. 
L’aromathérapie par voie orale est intéressante, mais doit être prescrite. 

• Je mise sur l'homéopathie 

– Si vous êtes souvent dans un état d’hyper-excitabilité, facilement oppressée et si 
vous avez des palpitations: prenez Ignatia amara 9 CH.  
– Vous êtes une grande stressée et consommez pas mal d’excitants. Vous êtes aussi 
hyper-réactive, impatiente et irritable: misez sur Nux vomica 9 CH.  
– Vous êtes émotive, perdez facilement vos moyens et avez des troubles du sommeil: 
prenez Gelsemium 9 CH.  

 
La posologie est de 5 granules 2 à 3 fois par jour (voire toutes les demi-heures en cas de crise). 
Espacez les prises au fil de l’amélioration des symptômes. Stoppez le traitement lorsqu’ils 
disparaissent. 

• Je fais du yoga 

Le yoga prend en compte les deux dimensions de l’anxiété (corps/esprit) grâce au travail 
sur le corps et la respiration. La salutation au soleil (enchaînement de mouvements en ouverture 
et fermeture) permet une libération des tensions. Poursuivez avec des postures en fermeture 
(demi-pont, charrue, posture de l’enfant…), qui entraînent une sensation de sécurité apaisant 
l’anxiété. L’idéal est de pratiquer régulièrement (3 heures par semaine) pour obtenir des 
résultats. 
− Quel yoga choisir? Celui qui vous convient! Évitez les yogas ultra-toniques basés sur la 
quête de performance. En cas d’anxiété plus intense et/ou plus ancienne, préférez 1 à 3 séances 
individuelles de yogathérapie, qui consiste à utiliser spécifiquement des outils du yoga pour la 
prévention et le traitement de différentes pathologies, dont l’anxiété (voir idyt.com). 

• Je m'adonne à la méditation 

La méditation de la pleine conscience (PC) consiste à ramener son attention vers l’instant 
présent et à examiner sans jugement ce qui se passe en nous. En pratique, il s’agit de revenir à 
soi, de respirer et de sentir son corps. 
  

La régularité est importante. On commence par pratiquer quelques minutes par jour pour 
arriver à 1 demi-heure. Pour ce faire, on peut avoir recours à une appli ou à un livre-CD de 
méditation.  
En cas de symptômes anxieux plus importants, il existe des stages de MBCT (Mindfulness 
Based Cognitive Therapy) de 8 semaines (1 séance de 2 h 30 par semaine). Cette technique 
permet d’apprendre les pratiques de la PC et de travailler en profondeur sur les pensées et 
émotions provoquant de l’anxiété. Le groupe est par ailleurs un soutien intéressant (voir 
association-mindfulness.org) 
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