
La criminalité des communications anxiogènes 

 

Nous sommes le résultat de notre Nourriture Physique, Mentale, et Emotionnelle. 

Nous avons tendance à négliger le fait que ce que nous absorbons à un impact sur notre 

Evolution. 

Ces dernières années, il apparaît comme une évidence que ce si je mange tous les jours des 

repas gras et au-dessus de mes besoins caloriques quotidiens et je reste devant la télévision 

toute la Journée, je vais à un moment donné avoir des problèmes de santé physique. 

Mais qu’en est-il si je passe mes Journées à regarder les informations médiatiques anxiogènes ? 

Et bien l’effet est le même, voire pire. 

Notre Cerveau est notre centre de contrôle mental et émotionnel : si j’altère mon corps par de 

mauvaises habitudes c’est terrible, si par contre je détruis à petit feu mon centre de contrôle 

c’est criminel envers moi-même. 

Alors pourquoi ? 

Déjà posons-nous la question de ce qu’est une émotion. Une émotion c’est l’association d’une 

image mentale consciente ou inconsciente à une réaction physiologique du Corps. 

La réaction physiologique dont je parle c’est la sécrétion d’hormones. 

Nous sommes les seuls Êtres sur Terre capables de nous déclencher une réaction physiologique 

de stress négatif simplement par nos Pensées négatives, avec des hormones stars comme 

l’adrénaline et le cortisol.  

Le cortisol est une hormone que nous sécrétons surtout au réveil : car elle nous permet de 

nous réveiller. Mais sécrétée en excès elle empêche le Sommeil. Ainsi nous tombons dans un 

cercle vicieux : la rumination mentale de pensées négatives empêche d’avoir un sommeil 

réparateur, le Cerveau dont le job étant de résoudre le problème n’y arrive pas, et l’excès de 

cortisol venant des Pensées négatives maintient le Corps en éveil. Sachant que le Sommeil est 

notre meilleur soigneur nous avons générer un beau cocktail destructeur. 

Alors Mesdames & Messieurs soignons le choix de notre nourriture Mentale et Emotionnelle ! 

 

 

 Laura Sadowski est Psychologue et Coach. Elle est Présidente du Cabinet Connecting 

Emotional Intelligence. Sa persévérance & sa recherche constante d’approches saines et 

innovantes pour le bien-être mental lui ont permis d’Aider de nombreuses Personnes à trouver 

en Elle les Ressources pour se soigner et faire du Bonheur leur mode de Vie quotidien. 


