
7 RITUELS POUR

Reduire son
stress et apaiser

son anxiete

De nombreux rituels peuvent aider à les
apaiser avec douceur et bienveillance,
pour qu'ils ne viennent plus gâcher notre
quotidien et que l'on puisse à nouveau
profiter pleinement du moment présent.
Ce petit guide vous expliquera ce que
sont le stress et l'anxiété, tout en vous
donnant des solutions puissantes et
durables pour retrouver le bien-être.

Retrouvez tous nos conseils et solutions sur 
cosm-skin-mind.com

https://cosm-skin-mind.com/


A propos de Cosm



Nos formules s'appuient les principes de la phytothérapie et sur des plantes dont les
bienfaits ont été scientifiquement prouvés. Nous créons des synergies puissantes pour
vous accompagner vers l'équilibre - qu'il s'agisse de réduire le stress et l'anxiété, apaiser la
digestion, retrouver un meilleur sommeil ou soutenir la santé de la peau.

Après avoir moi-même souffert des effets du stress pendant des années sans trouver de
remède qui soit naturel et efficace, j'ai rencontré par hasard les adaptogènes qui ont
changé mon quotidien. En quelques jours, mes maux de ventre ont disparu alors qu'aucun
traitement (médicamenteux ou naturel) n'avait fonctionné jusqu'alors. 

Depuis lors passionnée par les bienfaits de ce que nous offre la nature, je me suis formée
en phytothérapie afin de développer au mieux des solutions adaptées aux maux du
quotidien. 

C’est pour aider toutes les personnes à se sentir mieux, à retrouver le bonheur dans le
coeur et le corps, que j’ai créé Cosm skin & mind.

Je suis heureuse de partager ce chemin avec vous !
Stéphanie

À propos de Cosm

Chez Cosm skin & mind, nous créons des rituels bien-être fondés sur les propriétés des plantes
médicinales et des adaptogènes pour nourrir le calme et vous ramener à l’équilibre. 

phytothérapie

vous accompagner vers l'équilibre

J'ai réussi grâce aux plantes et autres rituels à apaiser mon anxiété, à dompter mon
stress, pour enfin me sentir mieux.

retrouver le bonheur dans le



Qu'est ce que
le stress ?



Il nous permet de fuir à toute vitesse ou de nous
battre contre un lion rencontré dans la savane.
Bien que nous nous retrouvions rarement dans des
situations de vie ou de mort, notre cerveau a gardé
ce mode de pensée ancestral, ce qui fait qu'un rdv
important provoque chez nous la même réaction
qu'une rencontre avec un lion. 

Lorsque les événements stressants restent
ponctuels, occasionnels et/ou contre-balancés par
des activités qui nous permettent de relâcher la
pression, l'impact est limité. Cependant, s'ils sont
récurrents et quasi-quotidiens comme c'est
souvent le cas dans notre vie moderne, les 

Qu'est ce que le stress ?

Pour commencer, vous pouvez prendre le temps ici et maintenant de faire trois
grandes respirations ventrales en inspirant par le nez, de vous détendre et de laisser
se dessiner un léger sourire au coin de vos lèvres. 

Le stress se définit par un état réactionnel de l’organisme soumis à une agression, il
découle d'un événement qui nécessite notre adaptation et la mobilisation de notre
énergie physique ou mentale pour faire face à ce qu'il considère comme un danger.

Un stress peut être physique (par exemple lors d'une activité sportive intense), biologique
(ex : infection virale), émotionnel, spirituel, psychologique. Le bien-être est donc à
considérer à travers tous ces axes. 

Qu'est ce que le stress ? 

A l'origine, le stress est un
mecanisme de survie du corps !

Le stress se définit par un état réactionnel de l'organisme soumis à une agression,

s'ils sont
récurrents et quasi-quotidiens comme c'est
souvent le cas dans notre vie moderne, les
conséquences à court et long terme
peuvent aller de désagréments mineurs,
au développement de différentes
pathologies (cancer, cardiovasculaire,
digestives, dépression diabète,
hypertension,...). 



Qu'est ce que le stress ?

"L'anxiete est une maniere pour notre corps
de nous signaler que quelque chose ne va pas."

une accélération du rythme cardiaque, 
des difficultés à l'endormissement, 
de la fatigue ou la difficulté à se concentrer, 
des problèmes de digestion, 
une immunité affaiblie et une tendance à souvent tomber malade,
un déséquilibre hormonal (au niveau thyroïdien, ou du système reproducteur), 
une aggravation de problèmes cutanés, 
des douleurs ou tensions musculaires,
de l'anxiété : une émotion souvent ressentie comme désagréable, pouvant se
manifester dans nos pensées et/ou notre corps. 

Le stress peut se manifester de différentes façons : 

Tout est lié et les différents organes ou systèmes s'influencent mutuellement. Soyez
attentif aux messages que vous transmet votre organisme !

Les symptômes courants du stress 



Comment apaiser
le stress 

et se liberer de
l'anxiete ?



Si vous ne trouvez pas de réponses à ces questions, pas de stress, l'anxiété ne s'explique pas
toujours du premier coup, elle peut être le résultat d'un traumatisme ancien cristallisé dans le
corps et il existe tout de même des moyens pour s'en défaire. N'hésitez pas à en parler à vos
proches, un thérapeute, un coach en développement personnel, dépendant de vos besoins,
moyens et modes de fonctionnement. 

Vous pouvez aussi méditer ou écrire pour libérer vos pensées toxiques, et les déchirer ou les
brûler si vous ressentez le besoin de vous en débarrasser. Prenez conscience de votre
dialogue intérieur et remplacez vos pensées toxiques par des pensées plus nourrissantes. 
Par exemple : au lieu de dire "je suis nulle, je n'y arriverai jamais", dites vous plutôt "je travaille
chaque jour à m'améliorer pour atteindre mon objectif". 

Lorsque le stress et l'anxiété sont trop présents, ils peuvent devenir inconfortables et nous
donner l'impression d'un poids quotidien à porter.

Bien que l'on ait souvent envie de se débarrasser de notre anxiété, de l'occulter, en réalité, on
bénéficie davantage à l'apprivoiser et à en faire sa connaissance pour mieux lâcher prise par la
suite.

Comment apaiser le stress et se liberer de l'anxiete ?
 

1 Apprivoiser son anxiété

Où mon anxiété se fait elle ressentir dans mon
corps ? que cherche t-elle à me communiquer ?
que peut-il y avoir de problématique pour qu'elle
se manifeste ? comment puis-je faire pour
m'aider moi même ? qui pourrait m'aider pour
faire face à cela ? 

Parfois l'anxiété peut vous montrer qu'une
situation ou une personne ne vous convient pas
et que vous devriez travailler dessus, l'accepter
ou vous en défaire. Vous pourrez la voir ainsi
comme un guide ami ou quelque chose relié à
l'instinct et non comme un boulet à trainer.

Les questions à se poser
lorsque l'on ressent de
l'anxiete :



2 Évacuer le cortisol

Le cortisol est l'une des hormones
majoritaires intervenant dans notre
réaction au stress, mais il implique de
nombreuses réactions en cascade :
- augmentation du glucose dans le sang
(puis grosse redescente pouvant causer
fatigue et hypoglycémie),
- augmentation du rythme cardiaque et de
la pression sanguine,
- pic, puis affaiblissement des défenses
immunitaires,
- diminution de la secretion des hormones
sexuelles,
- modification de notre sommeil,
- mise en repos de la digestion,
- ...

Autant de raisons de faire du sport pour
l'éliminer et aider notre corps à revenir
plus rapidement à son fonctionnement
normal. 
Pour cela, faites un sport que vous
appréciez, peu importe lequel, mais
transpirez !

Comment apaiser le stress et se liberer de l'anxiete ?
 

Parce que nous sommes censés fuir à toutes jambes ou nous battre face au danger
mais que nous ne le faisons plus aujourd'hui, le sport permet d'évacuer le cortisol de
notre système, car c'est comme cela qu'à été conçu notre organisme, bien fait non ? 



3
N'importe quelle manière pour apporter un peu de relaxation et de douceur dans notre
quotidien peut aider notre organisme à mieux supporter et récupérer des événements
stressants de la vie. 

Essayez la cohérence cardiaque, ou encore le "box breathing" qui consiste à inspirer sur
4 temps, retenir son souffle sur 4 temps, expirer sur 4 temps, bloquer son souffle sur 4
temps. Vous pouvez faire cela quelques minutes dès que vous en sentez le besoin, peu
importe si vous êtes dans le métro, ou au bord de la mer cela sera toujours efficace.
Voici un lien pour vous aider à pratiquer. 

Self-care / Les ancres

Comment apaiser le stress et se liberer de l'anxiete ?
 

Pas besoin de formation ou d’aller en
institut pour profiter des bienfaits d'un
massage : quelques points situés sur les
méridiens du corps, permettent
d’apporter un sentiment immédiat de
bien-être. Par exemple, il suffit de pincer
assez fermement le point entre le pouce
et l’index en respirant profondément pour
se sentir plus calme. Autre point facile :
celui situé un doigt au-dessus du nombril,
il aide à diminuer les douleurs et les
tensions abdominales. 

1. Exercices de respiration

2. Auto-massage

Créez-vous votre boîte à outils pour les journées où vous vous sentirez anxieuse ou
stressée. Notez tout ce qui vous fait du bien, et au moment où vous sentirez l'anxiété
monter, piochez dans cette liste pour imaginer un rituel de self-care sur-mesure. L'idée
est de multiplier les gestes qui vous rassurent chaque jour. Qu'il s'agisse de sentir une
huile essentielle, prendre en main un cristal, déguster une infusion, prendre un bain
chaud, caresser votre animal, tous ces gestes sont des ancres qui vous ramènent à la
sérénité et rassurent votre mental autant que votre corps. Créez ainsi vos propres
rituels quotidiens. 

https://www.youtube.com/watch?v=-AiGp1jbfyA


4 L'alimentation

Une manière simple pour que notre organisme
gère mieux le stress et l'anxiété est de limiter
les sources de sucres rapides.
Ce type d'alimentation permet notamment une
meilleure régulation de la glycémie (les pics et
les redescentes de glycémie constituent un
stress pour l'organisme et peuvent conduire à
plus d'anxiété). 

Les aliments transformés sont souvent plus
pauvres en nutriments et minéraux essentiels.
et acides aminés. Or le corps peut être carencé
lors de grosses périodes de stress à répétition,
car il a besoin de ces nutriments pour produire
les différentes hormones du stress, nourrir plus
intensément notre cerveau et nos muscles par
exemple. En particulier, cela peut être
intéressant pour ces raisons de se
supplémenter en magnésium et vitamine D.

Nos intestins sont notre 2ème cerveau et les interactions entre les intestins et le cerveau sont
bidirectionnelles, ils s'influencent mutuellement. Ainsi, améliorer la santé du microbiote
intestinal est un autre moyen de prévenir une anxiété chronique, les dérèglements d'humeur et
la dépression légère. Pour cela, on peut intégrer des aliments riches en pro-biotiques comme le
kéfir, la choucroute, le kimchi, le miso, le yaourt,… 

Comment apaiser le stress et se liberer de l'anxiete ?
 

Reduire le sucre1.

2. Limiter les aliments
transformés

3. Prendre soin de son microbiote



4 L'alimentation

Le café et le  thé ou le matcha sont des
excitants pour le système nerveux. Une
consommation au delà de deux tasses par jour
peut aggraver la nervosité et l'anxiété. Essayez
de limiter votre consommation à deux tasses
par jour maximum (et vigilance particulière sur
le café qui est acidifiant et peut aggraver
l'eczéma par exemple). 

Comment apaiser le stress et se liberer de l'anxiete ?
 

4. Reduire sa consommation
de café/thé

La sérotonine, autrement appelée l'hormone du bonheur, permet notamment d’atténuer les
émotions défensives comme la peur ou la tristesse, et rétablit l’équilibre émotionnel.
Pour alimenter la sécrétion de sérotonine qui est produite à 95% dans nos intestins, on mise sur
les aliments riches en tryptophane que l’on retrouve surtout dans les protéines animales comme
le poisson, les produits laitiers, les volailles et viandes, oeufs. Pour les végétariens : riz complet,
légumineuses, bananes, noix ou graines constituent un bon apport en tryptophane également. 

5. Booster la sérotonine

Les oméga-3 sont essentiels notamment au bon
fonctionnement du système nerveux, du cerveau
et agissent en prévention des maladies mentales
comme la dépression ou les troubles bi-polaires. 
On en trouveras dans les petits poissons gras, le
saumon, les noix, l'huile de lin, de germe de blé ou
de colza. 

6. Augmenter son apport en
oméga-3



5 Les adaptogènes

Les adaptogènes sont des baies, des plantes,
des champignons, reconnus pour leur capacité
à réduire le stress et son impact sur notre
santé physique et mentale. Ils augmentent
également notre résistance et notre
adaptabilité face à différents types de stress
(émotionnel, physique, biologique ou
environnemental). 

Leur action normalisante ramène notre
organisme à l'homéostasie, c'est à dire l'état
d'équilibre auquel tous les systèmes et organes
fonctionnent de manière optimale. 

Réduisant l'impact du stress sur le corps,
Augmentant la production d'énergie par les cellules,
Soutenant le bon fonctionnement des organes et systèmes (immunitaire, digestif...),
Rééquilibrant les hormones,
Renforçant le système immunitaire,
Améliorant les fonctions cognitives.

Chaque adaptogène agit de manière différente en fonction des besoins de l’organisme. Chaque
personne fait donc une expérience différente d'une plante. Cependant ils agissent
généralement de manière holistique sur notre bien-être en :

Vous pouvez retrouver sur notre eshop la Chill Potion, notre synergie de quatre adaptogènes,
idéale pour se retrouver l'équilibre et la sérénité. 
Ils ont a la fois une action importante à moyen terme en nous préservant des inconforts liés au
stress et à long terme pour prévenir des maladies liées au stress. 
Pour en savoir plus sur les adaptogènes, c'est par ici !

Comment apaiser le stress et se liberer de l'anxiete ?
 

Que sont les adaptogenes ?

Comment agissent-ils ?

https://cosm-skin-mind.com/products/chill-potion-mix-adaptogene
https://cosm-skin-mind.com/blogs/infos/adaptogenes-expliques-simplement


Ashwagandha

Le reishi est un champignon utilisé pour ses propriétés médicinales depuis plus de
2000 ans notamment dans la médecine traditionnelle Chinoise. Il est considéré
comme étant le champignon de la "puissance spirituelle", symbolisant le succès,
le pouvoir divin et la longévité. Beaucoup de moines Daoistes utilisaient le  reishi
pour nourrir l'esprit et favoriser la méditation.
Il calme le système nerveux, apaise l'esprit et favorise un état de concentration
calme. Il renforce également le système immuntaire. Partie utilisée : totalité.

Reishi

Baies de Goji

Rhodiola Rosea

L'ashwagandha apporte calme et apaisement pour les organismes surmenés, et renforce
et revitalise les personnes fatiguées, épuisées. Sa racine est d'une grande aide pour les
troubles du sommeil et pour rétablir l'équilibre du corps. Elle a également une action
anxiolytique bénéfique aux personnes sujettes à l'anxiété.
Partie utilisée : racine.

La rhodiola permet de réduire la fatigue tout en améliorant les performances
physiques et mentales, notamment en boostant la concentration. Elle aide à
apaiser l'anxiété et la dépression légère.
Partie utilisée : racine.

Riche en vitamines et minéraux, cette baie est aussi un puissant anti-oxydant qui
permet d'inhiber les effets néfastes des radicaux libres sur le corps et la peau,
tout en revitalisant l'organisme.
Partie utilisée : fruits.

Basilic Sacre (ou Tulsi)

Dans la culture Indienne, le Tulsi est une plante sacrée, souvent placée comme
offrande sur les hotels de prières ou dans les temples, et utilisée pour s’élever
spirituellement (d'où la notion de sacré). Il est traditionnellement utilisé en Ayurvéda
pour réduire le stress et l’anxiété, et est également anti-viral, anti-oxydant, anti-
inflammatoire et soutient le système immunitaire.
Partie utilisée : parties aériennes.

Quelques exemples  
d'adaptogenes



6 Les nervins 

Les nervins sont des plantes qui restaurent le bon fonctionnement du système nerveux, 

Beaucoup des nervins contiennent des composés volatiles (des huiles aromatiques), qui
lorsqu'ils entrent dans notre système par le nez, ou par voie orale, se diffusent dans le corps
entier. Leurs effets se font aussi ressentir sur notre état émotionnel, en créant un sentiment
d'harmonie et de paix, nous permettant de sortir de notre état de stress ou d'anxiété.

Comment apaiser le stress et se liberer de l'anxiete ?
 

toniques : à prendre sur le long terme pour
permettre de nourrir le système nerveux, de le
tonifier, pour restaurer son bon
fonctionnement. Ex : millepertuis perforé,
ashwagandha, avoine laiteux (vert). 

relaxants : ils agissent rapidement pour relaxer
le corps dans un premier temps et l'esprit par la
suite. Ex : tilleul, mélisse, lavande, camomille
matricaire.

antispasmodiques : parfaits pour les tensions
physiques ressenties dans les muscles, ou dans
certaines parties du corps (ventre, mâchoire,
crâne...). Ex : lavande, valériane, passiflore,
scutellaire casquée.

hypnotiques : aussi connus sous le noms de
sédatifs, ils permettent une relaxation plus
profonde. Ils sont plus adaptés à une prise
périodique et de fin de journée car ils aident
également à trouver un sommeil profond. Ex :
pavot de californie, passiflore, valériane, kava.

Les plantes du systeme nerveux

Les differents types de nervins

restaurent le bon fonctionnement du système nerveux
"calment les nerfs", relaxent les tensions et les spasmes de nos organes et muscles, et
rétablissent l'équilibre. 



L'aromathérapie

Comment apaiser le stress et se liberer de l'anxiete ?
 

7
La lavande

L'huile essentielle de lavande aide à
apaiser l'anxiété et peut avoir un effet
légèrement sédatif qui peut s'avérer
utile pour trouver un sommeil serein.
Vous pouvez l'utiliser dans un diffuseur,
en déposant une goutte sur le coin de
votre oreiller ou en application topique
sur les poignets ou les tempes en
prenant bien soin de la diluer dans une
huile végétale. 

La bergamote

L'huile essentielle de bergamote peut
aider à calmer l'esprit et apaiser
l'anxiété. Elle agit aussi en améliorant
l'humeur. 
Vous pouvez l'utiliser dans un diffuseur,
ou en application topique sur les
poignets ou les tempes en prenant bien
soin de la diluer dans une huile
végétale. 

La melisse

La mélisse est une plante qui aide à
calmer le système nerveux et l'anxiété.
Elle est aussi utile pour les problèmes
digestifs liés aux troubles nerveux. 
Vous pouvez la diluer dans une huile
végétale et l'appliquer en massage sur
le ventre pour libérer cette zone des
tensions. 

La sauge sclarée

L'huile essentielle de sauge sclarée aide
à réduire le niveau de cortisol dans
l'organisme qui peut entraîner de
l'anxiété lorsqu'il est trop élevé. 
Vous pouvez l'inhaler directement
depuis le flacon ou l'appliquer sur les
poignets en la diluant dans une huile
végétale. 



Conclusion

On espère que ce guide vous avez appris à faire connaissance avec votre stress et
votre anxiété, en comprenant d'où cela vient et comment cela se manifeste chez
vous.
Ces émotions peuvent être de passage, mais peuvent aussi s'installer en engendrant
tout un tas de complications par la suite, d'où l'importance de prendre soin de soi dès
à présent, sans attendre le point de rupture. 
Que vous choisissiez d'apaiser le stress et l'anxiété par le sport, l'alimentation, des
rituels, des plantes, ou une association de tout cela, gardez toujours dans votre coeur
la douceur, la patience et l'amour envers vous même. 
Certaines choses ne fonctionneront pas du jour au lendemain, mais ce sont bien nos
petits gestes du quotidien, nos actes of self-love, qui créent une différence avec le
temps et nous transforment réellement.
On espère que ce guide vous a été utile. N'hésitez pas à nous contacter pour un petit
coucou, une question ou autres, on adore échanger avec vous !



Comment est ce que Cosm peut vous aider ?

Une infusion parfaite pour se défaire de la pression en fin
de journée et retrouver le calme. Composée
d'adaptogènes et nervins, elle active le mode
parasympathique (en charge du repos et de la digestion),
prépare au sommeil et apaise l'anxiété lorsque celle ci
devient envahissante !

cosm-skin-mind.com

Conclusion

Ce mélange d'adaptogènes en poudre a été conçue pour
les personnes étant sous un stress important, pour
réduire son impact sur la santé physique autant que
morale. 
Elle aide à limiter les effets secondaires du stress comme
les troubles du sommeil, les douleurs (maux de ventre,
migraines, tensions musculaires) et l'anxiété, pour
retrouver une énergie positive, mieux appréhender le
quotidien et retrouver l'équilibre par le bien-être. 

L'avis de nos clients : 
"J'ai commencé à prendre la chill pendant une grande période
de stress et je suis super fan. J'ai vu très vite les effets sur
mon bien être : meilleur sommeil, moins stressée, moins mal
au ventre. Et je me suis vite devenue accro à ce rituel : j'adore
le gout et j'ai le sentiment de me faire du bien. Je le bois tous
les matins dilués dans un peu de lait d'avoine. fan :)" - Anne

L'avis de nos clients : 
"Très bonne infusion tant au niveau du goût que de
l'efficacité. Depuis que je la prends, je passe de meilleures
nuits, et je me sens beaucoup plus détendue, moi qui suis de
nature stressée, elle me permets de me sentir apaisée : un
indispensable dans mes placards désormais !" - Manon

LA CHILL POTION

COSMIC DREAM

L’infusion parfaite lorsque l’on se sent ballonné.e, que
notre ventre est gonflé, douloureux et que la digestion
est difficile. Cette combinaison de plantes
spécifiquement reconnues pour leur action bénéfique sur
le système digestif, permet de soulager les crampes
intestinales, expulser l’air présent et réguler le transit.
L'avis de nos clients : 
"Incroyable, les effets positifs de la tisane se font ressentir
aux premières gorgées : à peine 1/2 tasse a été nécessaire
pour faire disparaître mes ballonnements !" - Elise

BYE BYE AIR

http://cosm-skin-mind.com/


Comment est ce que Cosm peut vous aider ?

Pour vous accompagner dans la création de vos
rituels bien-être et d'apaisement spirituel, nous
avons sélectionné certaines pierres ayant des
propriétés en lithothérapie :
-l'améthyste pour l'anxiété, 
-le quartz rose pour l'amour de soi et des autres 

Ainsi que des batons de purification de sauge
ou palo santo pour purifier les énergies et faire
de chez soi un cocon. 

Créez votre propre rituel bien-être sur 
cosm-skin-mind.com

Conclusion

Skin garden, c’est l’infusion idéale pour prendre soin de sa
peau de l’intérieur. Sa combinaison de plantes
adaptogènes et fleurs précieuses la rend unique tant par
son mode d’action que son goût délicat.
Ses ingrédients aident le corps à éliminer les toxines,
soutiennent le processus de régénération cutané,
apaisent les tissus et améliorent l'éclat du teint pour un
glow inside-out.

L'avis de nos clients : 
"J'ai commandé cette infusion suite à une opération de
chirurgie en me disant que ça pourrait aider à la cicatrisation
et à la réparation de la peau. Je ne suis pas déçue et je trouve
ma peau beaucoup plus confortable alors que j'ai tendance à
avoir la peau sèche en hiver. Les plantes sont très belles et
j'aime beaucoup le goût aussi !" - Régine

SKIN GARDEN

LES RITUELS

https://cosm-skin-mind.com/


Retrouvez tous nos conseils
et articles sur notre blog

Suivez nous sur Instagram !

https://cosm-skin-mind.com/blogs/infos
https://www.instagram.com/cosm_skin_mind/

