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Raphaëlle GIORDaNO                 IzumI matteI-CazalIs

LA GESTION
DU STRESS

“Ni babacool, ni bouledenerf”
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Préface

L   e stress sera-t-il le mal du XXIe siècle ?              
Cela en prend bien le chemin à en croire les          

études menées sur le sujet. Et comment pourrait-il en être 
autrement dans un contexte économique en constante mutation,                
avec son lot d’incertitudes et de précarités, ses exigences                
de plus en plus grandes…

Financière pour les uns, existentielle pour les autres, la crise est là. 
Mais pas de sinistrose ! La vie en rose peut offrir encore de beaux
lendemains à qui s’en donne la peine. 

Se mettre en phase avec ses valeurs profondes, faire le clair sur ses 
envies professionnelles et personnelles, équilibrer son mode de vie.        
Ce n’est pas si difficile ! Surtout si l’on a un bon guide : dans cet 
ouvrage, je vous livre quelques-uns des secrets de la gestion du 
stress : garder ce qu’il amène de bon - l’énergie, la stimulation, et se            
débarrasser de ses effets négatifs pour le corps et l’esprit - baisse      
de tonus, démoralisation… 

Certes, nous ne sommes pas tous égaux face au stress. Certains sont       
dotés d’une heureuse nature, d’une bonne sécurité intérieure et d’une solide     
confiance en eux qui les épargnent plus. D’autres (la grande majorité !), !), !
doivent apprendre à composer avec leur sensibilité et leurs émotions.

Ils trouveront ici les indispensables conseils pour mieux gérer les situations 
de stress les plus courantes. Je n’ai pas souhaité aborder dans cet ouvrage 
les cas de stress pathologique, où les débordements émotionnels          
nécessitent alors un encadrement thérapeutique, voire médical.

Vous avez entre les mains les clés pour considérablement amé
liorer votre qualité de vie, facilement, simplement, en 

amusant, grâce à ce livre tout en jeux et  en images

Docteur Coolzen, votre Docteur Coolzen, votre 
guide, expert en zénitudeguide, expert en zénitude

de stress les plus courantes. Je n’ai pas souhaité aborder dans cet ouvrage 
les cas de stress pathologique, où les débordements émotionnels          
nécessitent alors un encadrement thérapeutique, voire médical.

Vous avez entre les mains les clés pour considérablement amé-
liorer votre qualité de vie, facilement, simplement, en vous 

amusant, grâce à ce livre tout en jeux et  en images ! 
Bonne lecture, 

Sereinement vôtre,
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Dire qu’il a fallu 4 millions d’années d’évolution pour en arriver 
à l’homme moderne…

Moderne ? Pas tant que ça à voir ses réactions sous stress qui  
remettent parfois en question son caractère “civilisé” ! Crises 

de colère, exaspération, agressivité, peurs… On se croirait encore à 
l’âge de Cro-Magnon ! Avant d’atteindre le stade de l’Homo-zenus, 
il y a encore du chemin à faire… Il faut dire que de nos jours, si la 
cueillette et la chasse peuvent se faire au Mammouth du coin, tous 
les problèmes ne sont pas réglés pour autant… La lutte des clans 
a fait place à la lutte des classes, on ne vit plus dans une toundra 
mais c’est quand même la jungle, la femme crie, l’homme rentre 
dans sa caverne… Bref, l’histoire se répète ! Et si nous agissions 
pour changer tout ça ?
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Le p
oint, tu fer

as, sur ce que tu veux 

et tu ne veux pas.

De la
 hauteur, tu prendras, sur tes petits 

et grands tracas.

Tes soucis, sur le c
œur, tu ne garderas pas.

Du temps pour toi, tu te donneras.

Le d
roit à l’er

reur, tu t’accorderas.

à bien
 manger et

 bien
 dormir, t

u pen
sera

s.

De ton corps, tu t’occuperas.

Tes amitiés, tu cultiveras.

Des li
mites, d

ans ton travail, t
u fixeras.

Une grande place au rire, tu donneras.

Les 10

com
mandements

de l’H
omo st

ress
us
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