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Suivez le flow

N ’est-il pas frustrant (et vraiment caractéristique de l’expérience 
humaine) lorsqu’à l’issue d’une période d’activité intense, 
stressé.e, angoissé.e et épuisé.e, vous avez enfin l’occasion 

de faire une pause et qu’au moment où vous vous asseyez pour 
vous détendre, l’anxiété vous rattrape et vous renvoie à vos 
angoisses et autres ruminations ? En fait, force est de constater 
qu’avant que vous ne décidiez de vous détendre, vos pensées 
étaient moins noires.

C’est là une caractéristique très commune de l’anxiété. 
Les inquiétudes, les peurs et les pensées négatives affluent 
pour combler le vide qui se crée lorsque vous faites une pause. 
Il peut être paradoxalement plus épuisant de se détendre 
que de travailler, d’aller en cours ou d’effectuer des tâches 
inhérentes à ces activités. Laisser l’anxiété gâcher vos moments 
de détente n’est pas une fatalité. Vous lui avez peut-être laissé 
carte blanche jusqu’ici, mais c’est du passé. Vous êtes tout à fait 
capable de vous occuper à la fois de votre temps libre et de vos 
pensées.

Selon le Dr Mihaly Csikszentmihalyi, professeur et chercheur 
en psychologie positive, notre santé mentale et notre bien-être 
sont largement déterminés par le flow (mot anglais qui signifie 
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« flux »), cet état d’être qui est le nôtre lorsque nous sommes 
plongé.e.s dans une activité si plaisante que toutes nos pensées, 
y compris l’anxiété, s’évanouissent. La concentration est intense, 
l’esprit est calme, totalement engagé et présent à l’expérience. 
Lorsque vous vous adonnez à une activité qui induit cet état de 
flow, vous cessez de vous inquiéter et de ruminer et commencez 
à véritablement profiter de votre vie.

Cette activité, capable de faire plonger notre être tout 
entier dans l’action, est différente pour chacun d’entre nous, car 
nous avons tou.te.s notre propre personnalité et des centres 
d’intérêt, capacités et talents différents. Il ne tient qu’à vous de 
découvrir quelle activité pourra induire en vous l’état de flow en 
testant divers loisirs, occupations ou actions bénévoles. Celle 
qui vous fera perdre la notion du temps sera la bonne. Visez des 
activités suffisamment stimulantes pour vous intéresser, mais 
pas trop difficiles pour ne pas créer du stress ou de la frustration. 
Elles doivent également être source de satisfaction et susciter 
en vous du plaisir. Vous vivez l’expérience du flow lorsque vous 
ressentez un mieux-être en vous, comme un apaisement de 
votre anxiété ou de vos pensées. Si ce que vous faites a pour 
objectif qu’on vous fasse des compliments ou tourne autour de 
votre apparence, vous passerez très certainement à côté du 
flow.

S’accorder une pause en dehors du temps pour soulager 
stress et anxiété est capital pour la santé mentale. En plongeant 
votre être tout entier dans ce flux généré par une activité positive, 
vous verrez vos pensées anxieuses se dissoudre dans l’instant et 
au fil du temps.
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MAINTENANT, J’AGIS

  Munissez-vous de magazines et de catalogues, d’une paire de 
ciseaux, de ruban adhésif ou de colle, et de feuilles de papier. 

  Lancez-vous à la recherche de ce qui pourrait vous faire vivre 
du flow en feuilletant les magazines et les catalogues pour 
trouver des photos de lieux qui vous plaisent et de personnes 
qui pratiquent des activités qui vous semblent amusantes. 

  Découpez-les, collez-les sur une feuille de papier et conservez-
les pour vous en inspirer. Faites-vous une petite collection 
d’images, puis choisissez-en une pour l’essayer.


