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Découvrez le magazine Esprit Hauts-de-France :
76 pages de solutions inédites pour se ressourcer
Haut & Fort près de chez soi
et partager des découvertes en duo, en famille, entre amis qui resserrent les liens.
Abonnement gratuit ici
Retrouvez les solutions bien-être d’Esprit Hauts-de-France
tous les jours sur Facebook Esprit Hauts-de-France
le blog Bien-être Hauts-de-France
et sur www.weekend-esprithautsdefrance.com
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Pourquoi ce guide ?

P

arce que des solutions existent pour
gérer au mieux le stress qui fait partie
de notre quotidien !

Si les sources de stress augmentent avec notre
vie moderne depuis une vingtaine d’années, la
crise que nous traversons amplifie encore leur impact sur notre qualité de vie. Incertitude, promiscuité, pression professionnelle, perte de repère et
de sens …

Des explications pour comprendre ce qui se joue
en vous, des solutions pratiques pour préserver votre joie de vivre, des idées d’évasions pour
savourer l’instant et surtout, des femmes et des
hommes – naturopathes, médiateurs de musées, sophrologues, yogi, hôteliers engagés...–
chaque jour plus nombreux sur notre territoire,
pour vous guider dans cette reconnexion à l’essentiel.

Quand nous nous sentons fragiliNous souhaitons que les
sés, il n’y a pas de meilleur remède
Hauts-de-France soient pour
On ne peut quitter un
que de rechercher tout ce qui peut
vous la région du bien-être,
sentiment de peur ou
nous procurer des émotions poune région où l’on vient pour
de tristesse qu’en mobilisitives et de la satisfaction. Nous
récupérer d’une vie trépidante,
sant une autre émotion
sommes convaincus que chapour se ressourcer, pour
ou sentiment positif :
cun peut au quotidien mettre en
s’émerveiller, pour apprendre
du plaisir, de la gratitude,
de l’amour, de la joie.
œuvre des solutions simples et
à vivre mieux. La gentillesse inéprouvées pour se protéger du
née et la convivialité légendaire
Frédéric Lenoir
« Vivre ! Dans un monde imprévisible »
stress : prendre soin de soi, ledes « gens du Nord » font le
ver le pied, retrouver le plaisir de
reste !
passer du temps avec les siens
pour resserrer les liens, aligner tête-cœur-corps
Car pour nous, vous n’êtes pas un client, une
et agir selon ses propres valeurs en mode rescliente, vous êtes une personne que l’on consiponsable sont des leviers efficaces pour peu que
dère, une personne qui nous rendra heureux si
l’on en prenne conscience.
elle se sent plus apaisée à la fin de son séjour…
Voilà donc la raison d’être de ce guide réalisé
à votre attention : vous accompagner sur
le chemin de ce mieux-être accessible.

Dr Philippe Rodet et toute l’équipe
d’Esprit Hauts-de-France

Ce guide a été réalisé grâce à un partenariat entre le Comité Régional du
Tourisme et des Congrès des Hautsde-France et le docteur Philippe Rodet,
spécialiste en gestion du stress fondateur du Cabinet Bien-être et Entreprise.
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Vous avez dit stress ?
Selon Hans Selye , le chercheur qui, dès 1936, a décrit la réaction de stress chez l’être vivant, «le stress
est la réponse non spécifique que donne le corps à
toute demande qui lui est faite».
Hans
Selye
parle
de
réaction
«non
spécifique»
car,
quelle
que soit la cause de stress,
il y aura toujours libération des
mêmes hormones : l’adrénaline,
la noradrénaline, le cortisol, l’aldostérone, les endorphines et
l’ocytocine.
L’adrénaline a permis à
l’homme
des
cavernes
d’échapper à ses prédateurs…
Aujourd’hui, un simple retard
dans nos plannings déclenche
le même cocktail d’hormones.
Elles épuisent l’organisme si
les sources de stress perdurent
et nos défenses immunitaires
perdent du terrain
Lorsque les réactions de stress sont
rares, elles sont précieuses et peuvent
nous sauver la vie. Mais lorsqu’elles
sont trop fréquentes et trop intenses, elles
deviennent problématiques pour l’organisme.

La France est le troisième pays au monde recensant le plus grand nombre de personnes
stressées, selon l’OMS (Observatoire Mondial de la Santé). D’après une autre étude réalisée par le Cabinet Opinion Way en 2017, 83 % des Français estiment que le stress a des
conséquences néfastes sur leur santé. 9 français sur 10 sont touchés par le stress.
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Pourquoi le stress peut-il être
problématique ?

1 2
Il y a globalement 4 raisons dont les 2 premières sont les principales :

Le nombre de sources de stress
a augmenté de manière considérable...

L’arrivée des nouvelles technologies
avait déjà compressé notre temps,
nous imposant de vivre au rythme de
la machine, multipliant les sources de
stress sous la dictature de l’urgence.
Et depuis, la crise sanitaire s’est invitée
dans notre quotidien avec son lot d’informations anxiogènes.

...et les « facteurs de protection »
ont diminué.

L’expression «facteurs de protection» est
celle du docteur Jean-Jacques Breton, pédopsychiatre à Montréal. Ainsi, il précise que
« si on favorise ces facteurs de protection, les
gens peuvent améliorer leur capacité à faire
face aux événements stressants. Il y a des
outils pour cela ».

Parmi les facteurs de protection avancés par le
docteur Breton, on retrouve la présence d’objectifs dans la vie, la spiritualité dans le sens
d’une vie intérieure, le sens, les liens sociaux,
les valeurs...
Ces facteurs de protection jouent donc un
rôle essentiel, or, dans « nos grands états
modernes », ils ont une fâcheuse tendance à
régresser...

Nous sommes conçus pour supporter
5 à 7 sources de stress par semaine,
et notre mode de vie moderne nous
expose à 50 par jour
Dr Philippe Rodet
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Notre alimentation n’est pas toujours
adaptée...
Lors des périodes à haut niveau de stress, l’organisme retient le sel en raison de la sécrétion
de cortisol et d’aldostérone et libère du sucre
sous l’effet du cortisol et de l’adrénaline. Il a
donc tendance à avoir plus de sel et de sucre
qu’en temps normal.
Or, dans ces mêmes périodes, paradoxalement,
l’appétence pour les produits sucrés et salés
est importante.
Ainsi, avons-nous tendance à consommer des
aliments riches en sel et en sucre, alors qu’il
existe déjà du sel et du sucre en excès dans
l’organisme...et les problèmes de poids, d’hypertension ou de diabète deviennent de nouvelles sources de stress !
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Notre activité physique est très souvent
trop faible...

Chez nombre de personnes, l’activité physique
est devenue trop aléatoire. Or, elle permet de
freiner la sécrétion d’hormones libérées en
excès en cas de stress.
Dans des entreprises au Canada, les escaliers
avaient été réhabilités et les collaborateurs
encouragés à utiliser ceux-ci plutôt que les
ascenseurs. Au bout de trois semaines, le taux
de cortisol des salariés qui empruntaient les
escaliers était plus bas que celui de ceux qui
prenaient l’ascenseur !
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Comment se protéger soi ?

1

Pratiquer une activité physique
Une activité physique régulière et modérée
aide à diminuer les effets du stress.
Marcher 30 minutes et monter une quinzaine
de marches par jour est important car cela permet de diminuer le taux de deux hormones du
stress : l’adrénaline et la noradrénaline.
C’est peu...mais c’est déjà bien !

Des signaux faibles évocateurs
d’un niveau de stress important :
■ Des signes physiques :
Des tensions musculaires au niveau des
groupes musculaires paravertébraux, des
maux de tête survenant lors des phases
de détente (soir, week-end), de la fatigue
immédiatement après un pic de stress…

■ Des signes intellectuels :
Difficultés de concentration, de mémorisation…
■ Des signes émotionnels :
Irritabilité, anxiété, changements d’humeur…
■ Des signes comportementaux :
Addictions au tabac à l’alcool…
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Adapter son alimentation :

Appauvrir son alimentation en sucres et en sel et l’enrichir en vitamines B et D,
en probiotiques et en antioxydants…
Apporter des aliments riches en vitamines B :
Cela permet de diminuer le niveau de stress
jusqu’à 20 %, lors d’une consommation régulière sur une période de 3 mois.

•

•
•

•

Les aliments riches en vitamines B1 : levure
alimentaire, châtaignes, jaune d’œuf, haricots verts, épinards, petits pois…
Les aliments riches en vitamines B3 :
poivrons, avocats, abricots, noix…

•

Les aliments riches en vitamines B6 : foie
de volaille, germe de blé, ail, haricots verts,
noix…
Les aliments riches en vitamines B9 :
tomates, courgettes, petits pois, avocats,
oranges, noix…
Les aliments riches en vitamines B12 :
huîtres, maquereaux, jaune d’œuf, mozzarella, fromage bleu, champignons…

Introduire des aliments riches en vitamines D :
La vitamine D protége notre organisme des
effets du stress sur le vieillissement.
En augmentant la longueur des télomères des
globules blancs, la vitamine D protégerait notre
organisme des effets du stress chronique.
L’apport de vitamine D irait jusqu’à compenser
la longueur télomérique correspondant à une
durée de vie de 5 ans !

On trouve de la vitamine D dans les produits
laitiers, les œufs, les levures, les champignons,
l’huile de foie de morue, le hareng, les maquereaux, les sardines, le saumon, la truite, le chocolat noir...
L’exposition au soleil favorise aussi la synthèse
de vitamine D, l’exposition doit bien sûr être
modérée pour éviter d’autres problèmes .

Adopter des aliments riches en probiotiques :

Cela diminue les effets du stress et améliore l’état moral.
Ainsi, au Canada, on ne parle plus de probiotiques mais de « psychobiotiques » !
Les probiotiques sont présents dans les yaourts enrichis au bifidus, les laits fermentés,
les olives, les cornichons, les levures, certains produits carnés (saucisses), la levure de bière,
le pain au levain...
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3
4

Faire la part des choses
Noter le soir sur un petit carnet, d’un côté les
points négatifs de la journée et de l’autre les
points positifs. Détecter les trois points les plus
positifs à nos yeux et s’efforcer d’y penser en se
couchant. Il s’agit là d’une forme d’hypnose de
pleine conscience, efficace dès quelques jours.

Augmenter le sentiment
de satisfaction personnelle
Au dos du petit carnet, noter les points positifs qui correspondent à des succès
personnels. Cela augmente le sentiment d’efficacité personnelle et diminue ainsi le niveau
de stress de plus de 30% tout en boostant
l’optimisme, la persévérance et la confiance
en soi…

5

Avoir un ancrage positif

Trouver un moment où l’on a éprouvé de la fierté dans sa vie et repenser à ce que l’on a alors ressenti
sur le plan émotionnel. Noter
cela et le relire régulièrement.
Chaque fois que l’on repense
à cet événement et à ce que
l’on a ressenti, on modifie les
ondes du cerveau. Les ondes
beta donnent naissance à des ondes
alpha, les ondes de la sérénité et du
succès.

6

Cultiver les menus plaisirs
de la vie

Contempler un beau paysage, se promener
dans un espace naturel, visiter un musée, regarder un aquarium, écouter de la musique,
promener son chien, lire un livre, préparer un
bon repas, prendre du temps pour soi…
Au Canada, les médecins prescrivent des
visites de musée à des patient en raison du
rôle apaisant de celles-ci. « L’art lave notre âme
de la poussière du quotidien » : c’est Picasso
qui le dit !
En Écosse, des médecins prescrivent des
visites dans la nature en raison de l’impact
bénéfique de celles-ci sur la sérénité.
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S’ouvrir aux pratiques de
développement personnel
Il peut s’agir de faire appel à un
professionnel du bien-être qui va
aider à méditer, à pratiquer le yoga,
à voyager à l’intérieur de soi-même,
à voir la vie autrement…
Le yoga et la méditation modifient l’expression de certains
gènes lorsque celle-ci a été perturbée par le stress.
En Hauts-de-France, acteurs
du tourisme et praticiens dûment choisis collaborent pour proposer des
rendez-vous bien-être toute l’année.
Les pieds dans le sable, face à l’horizon, en forêt,
devant un Matisse au musée...tous les
rendez-vous bien-être Hauts-de-France sont
sur https://agenda.esprithautsdefrance.com/
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Comment aider nos proches ?
Lorsque nous traversons des périodes compliquées, les émotions positives sont rares et les émotions négatives sont nombreuses.
Pour vivre mieux dans ces contextes là, il est
important d’augmenter les émotions positives et
de diminuer les émotions négatives.
Les émotions, qu’elles soient positives ou négatives, se transmettent d’une personne à l’autre très
rapidement, en 30 millisecondes. Le problème est
que les émotions négatives sont plus puissantes
que les émotions positives. À titre d’exemple, on
sait que pour qu’un être humain s’épanouisse,
pour compenser une seule émotion négative,
il faut selon les personnes entre 3 et 13 émotions
positives !

Entre l’artisan qui souffre en
taillant des pierres et celui qui se
réalise parce qu’il a conscience
de bâtir une cathédrale, il y a bien
la notion de sens, d’intérêt de son
activité, et le sens est protecteur.

Augmenter les émotions positives :
■ Voir l’intérêt de son activité :
Si un lycéen prépare le bac avec l’objectif
de réussir son examen, le jour de celui-ci,
il sera très stressé. Si son but est d’être
avocat et qu’on lui parle du métier d’avocat avec passion, il ne travaillera plus
pour réussir un examen mais pour exercer un métier passionnant.
■ Exprimer de la gratitude :
Il y a des mercis dont on se souvient
tout une vie. Il est donc essentiel d’en
formuler soi-même le plus possible. Des
mercis authentiques, sincères marquent
toujours même si la personne qui les
reçoit ne semble pas en faire état. Une
expression indirecte de gratitude grâce à
un merci sur un simple post-il est aussi
bénéfique.

■ Féliciter :
On est plus prompt à voir ce qui ne va
pas qu’à exprimer des félicitations et
cela dans tous les domaines de la vie.
Il est indispensable de changer de logique !
■ Encourager :
Les encouragements augmentent le sentiment d’efficacité personnelle. Celui-ci
diminue le niveau de stress de 32% chez
les hommes et de 44% chez les femmes.
En parallèle, il améliore la persévérance,
la confiance en soi, l’optimisme et la créativité. On comprend pourquoi encourager
ses enfants, ses proches, et pas seulement lorsqu’ils traversent une période
difficile, est essentiel.

10

L’art de prendre soin pour
vivre mieux

Diminuer les émotions négatives :
■ Muter le pessimisme en optimisme :
Il ne s’agit pas de tendre vers un optimisme
béat mais vers un optimisme réaliste qui
aide à transformer les soucis en défis possibles. Pour ce faire, d’une manière générale, il est essentiel de reconnaitre la réalité
de la situation et d’utiliser des liens logiques forts pour
montrer que l’on
va réussir (on
va réussir parce
que…). Après la
description
de
la réalité, n’utiliser que des
mots à connotation
positive.
■ Reconnaître ses éventuelles maladresses :
« Que ta parole soit toujours impeccable » : c’est l’un des quatre fameux
accords toltèques, clés du bien-être.
Mais lors de moments difficiles, on peut pratiquement tous être maladroits et exprimer
des propos qui dépassent notre pensée. Le
lendemain, il est important d’aller voir la personne, d’expliquer les raisons de cette maladresse, de présenter ses excuses et de
voir comment on peut éviter que cela ne
se reproduise. Le plus souvent, la personne

va nous pardonner et la réconciliation
sera là.
■ Exprimer de l’empathie :
L’indifférence génère du stress, l’empathie
apaise. Il est important de penser à l’autre
et de se mettre à sa place dans les situations difficiles.
L’empathie diminue les douleurs physiques mais aussi
le niveau de stress grâce à la
libération de deux hormones
protectrices.
■ Faire l’effort d’être
cohérent :
Être cohérent entre nos propos et nos actions est essentiel.
Les belles déclarations, les grands principes qui ne se traduisent pas dans les
faits sont plus destructeurs que protecteurs. Je dis ce qui me semble bien et je
fais ce que je dis. L’incohérence revient à
ramer avec deux rames en sens inverse, au
mieux le bateau tourne en rond, au pire, il
finit emporté par le courant…
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Agir pour le bien-être
de la planète
Agir selon ses convictions profondes et pour
le collectif est puissamment protecteur.

S

e faire du bien, faire du bien à notre prochain (les générations futures !) et trouver dans cette posture empathique et
solidaire le sens qui nous donne l’énergie pour
continuer : y a-t-il spirale plus vertueuse dans
ce contexte de crise sanitaire et d’incertitude ?
Tous convaincus, il faut passer à l’acte et aligner tête-cœur-corps. Petit guide pratique pour
accompagner tout un chacun.

10 actions concrètes pour prendre
part au changement du monde.

Manger sain, local
et de saison
Panier de courses en main, comment être sûr de
faire les bons choix pour notre santé et celle de
la planète ? C’est simple : retrouvons notre bon
sens d’homo sapiens ! Plaidons pour l’abondance
de couleurs, odeurs et saveurs des produits issus de l’agriculture raisonnée, optons pour les circuits-courts, le frais, l’éthique et le responsable,
mangeons moins et nourrissons-nous mieux,
et surtout … faisons confiance à notre terroir pour
nous faire du bien !

L’homme n’a pas tissé la toile de la
vie, il n’est qu’un fil de cette toile.
Quoi qu’il fasse à la toile, il le fait à
lui-même. Nous faisons partie d’un
Grand Tout où tout est lié.
Chef Seattle

2

Choisir des escapades
proches de chez vous
Se changer les idées et respirer l’air d’ailleurs, ça
fait du bien au moral et enrichit l’existence. Point
besoin d’aller loin ! Des découvertes dépaysantes
se vivent tout aussi bien près de chez vous. Elles
sont plus simples à organiser, vous
laissent plus de temps sur
place, vous surprennent et
vous rendent fier de votre
propre ville, région...
Changez de regard sur la
proximité !

Des bonnes adresses pour « manger sain »,
la région Hauts-de-France en regorge ;
il y en a forcément près de chez vous
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S’habiller éthique
Se reconnecter à la
nature
Se fondre dans l’immensité des grands espaces
préservés, renouer avec la chlorophylle c’est réaliser à quel point la nature est sacrée et se réjouir de
lui appartenir. Rien de tel qu’une balade à pied ou
à vélo à travers les forêts, parcs, grands espaces,
bords de mer, jardins… pour vous en rendre compte.
Là encore, pas besoin de traverser la planète :
le parc au bout de la rue vous fera déjà du bien !

Préférer les transports
alternatifs
En mode écolo-branchés quel plaisir de se rendre au bureau à vélo,
faire ses courses avec les sacoches
adéquates ou carrément la cariole
quand il s’agit de déposer ses petits
à l’école. Au regard de la circulation
en ville et du stress que cela engendre, mieux vaut
enfourcher sa bicyclette ou utiliser d’autres transports alternatifs comme le train, bus, tram, métro ...et la marche ! Mais si vous êtes obligés de
prendre votre voiture, pensez co-voiturage et auto-partage. Moins de bouchons, moins de pollution !

Savez-vous que 30 mn
de marche par jour
suffisent déjà
à améliorer
votre sommeil ?

Pour peaufiner notre style, sans avoir à culpabiliser.
De plus en plus de marques revoient leur chaine de
valeur et s’engagent dans une mode plus responsable, les créateurs éthiques sont dans la même
mouvance depuis leur origine et en ont même fait
leur cheval de bataille.
Nos conseils pour gèrer votre dressing en cohérence avec Dame Planète ? Lire et relire l’étiquette qui
indique la provenance, la composition du vêtement
ou de l’accessoire, vérifier qu’elle porte un label environnemental recommandé
par l’ADEME (l’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie). Préférer les marques
engagées ou les vêtements de
seconde main, penser à les réparer, les transformer, les recycler quand ils sont usés, et
leur donner la chance d’avoir
plusieurs vies.

Utiliser moins de papier, c’est bon
pour les forêts !
Pour limiter le gaspillage, quelques reflexes utiles : imprimons recto-verso, utilisons au maximum du papier recyclé, achetons nos produits avec le moins
d’emballage possible, remplaçons nos pochettes
cadeaux par des sacs tissus réutilisables, évitons
la vaisselle, nappes, serviettes jetables et prenons
nos notes le plus possible sur nos tablettes, smartphone…
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Adopter le zéro-gaspi,
c’est zéro déchet
On a tous mauvaise conscience devant nos poubelles qui débordent. Sachant que les ressources de la planète s’épuisent
et que dans le monde il n’y a pas
à manger pour tous, réfléchissons
par exemple à comment mieux doser notre appétit ! Quelques actions
louables dans ce domaine : des restaurants se fient aux stricts désirs culinaires de leurs clients et pèsent leur assiette avant qu’ils ne la consomment, l’addition
se fait alors au poids. Des applications engagées
et écolos comme « Too Good To Go » sauvent les
invendus alimentaire. Et en ce qui nous concerne,
pourquoi ne pas recycler nos petits restes
en créant de nouvelles recettes ?

Se pomponner bio
en do it yourself
Et si vous fabriquiez-vous même vos cosmétiques
? Divers tutos cartonnent sur les réseaux vous donnant la liste de quelques ingrédients bio et les explications nécessaire. Les recettes sont ultra faciles et
peu couteuses. Pour chouchouter votre chevelure
par exemple, il vous suffit d’un avocat, d’un œuf, un
peu d’huile d’olive et d’une cuillérée de miel ou de
citron. En plus d’être économique vous vous sentez
fière de les avoir créées de vos mains. Et pour éviter le coton remplacez-vos disques démaquillants
par des carrés coton lavables et réutilisables.

8

Jardiner

Même si vous êtes plutôt
rat des villes, vous pouvez
cultiver votre jardin soit
dans un jardin partagé
qui profite à ceux qui n’en
ont pas ou dans quelques
pots fleurissants du haut
de votre balcon. Parce que
jardiner procure du plaisir et apaise le mental.
Mais pas seulement…concevoir son potager vous
assure de manger sain, pur et vrai, de vivre en symbiose avec la nature et les saisons. Et puis vous
allez avoir le plaisir d’être généreux quand vient la
récolte, d’être heureux de la partager !

Transmettre
Parce que s’il est un principe qui donne du sens à
nos actions, c’est bien celui de faire de notre mieux
au quotidien (encore un accord toltèque !) et de
transmettre à nos (petits) enfants les valeurs qui
leur permettront de toujours faire les bons choix. Et
d’être heureux !
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Philippe Rodet

De 1988 à 1993, il a participé à des missions
humanitaires au Burkina-Faso, en Roumanie
et en Bosnie Herzégovine (Sarajevo pendant
la guerre). Passionné par l’interaction entre
le stress et la motivation depuis plus de vingt
ans, il publie en 1998, L’ardeur nouvelle aux
Editions Debresse.
En 2006, il créé le Cercle Stress Info à l’origine
du blog www.stress-info.org

En 2009,
il devient membre du
Cercle des Experts
de l’Humain et participe à la Commission sur
les risques psychosociaux auprès du Ministre
du Travail.
Depuis 2010 il a publié 6 ouvrages sur la
gestion du stress à commander sur
www.stress-info.org/les-livres

En 2007, il publie Le stress : nouvelles voies
aux Editions de Fallois.
En 2008, il participe à la création de la
Commission nationale sur le stress de
l’Association Nationale des Directeurs de
Ressources Humaines.

En région Hauts-de-France

Ensemble, cultiver l’art de prendre soin les
uns des autres.

Faire de chaque séjour ou moment passé chez nous une parenthèse de ressourcement : c’est l’engagement pris par les
acteurs du tourisme des Hauts-de-France.
La région offre ses grands espaces pour se
reconnecter à la nature et à soi, ses 100 et
quelques
musées pour s’émerveiller et oublier
un temps les
contingences
d u qu oti di en…

Mais dans notre société à vif, c’est l’empathie
qui apparaît plus que jamais comme le meilleur
remède. La chaleur des « gens du nord », cette
capacité sincère d’attention à l’autre qui n’est
plus à démontrer, s’exprime à travers ce livret
préparé avec le Docteur Rodet : agir au quotidien
pour le bien-être de ceux qui nous entourent.
En Hauts-de-France nous en sommes convaincus : bienveillance et sincérité sont et seront
des valeurs recherchées pour évacuer le traumatisme de la crise sanitaire.

Frédéric Leturque

Président du Comité Régional du Tourisme et
des Congrès des Hauts-de-France
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Faites-vous du bien !
Des guides pratiques à télécharger

SE RESSOURCER

Photos : CRTC Hauts-de-France/Anne-Sophie Flament - Benjamin Teissèdre
Illustrations : Jean-Luc Verbrugghe

à lire, à partager, à afficher à la maison…sur
https://blog.weekend-esprithautsdefrance.com/
Retrouvez au quotidien nos solutions bien-être
sur Facebook et sur le site
www.weekend-esprithautsdefrance.com

