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«

D

éstresse ! » : facile à dire mais pas si simple à mettre en œuvre
quand tout semble se liguer pour générer du stress : culte de
la performance, diktat du « toujours plus et plus vite », supré‑
matie de l’instantanéité, bombardements de messages électroniques,
succession ininterrompue de changements, etc. Dans cet environne‑
ment a priori si hostile, comment rester serein ?
Si vous êtes décidé à dire « stop » au stress dévastateur, ce livre est fait pour
vous. Il vous guidera dans cette bataille, en vous aidant à en comprendre le
fonctionnement et à en éliminer les causes dans votre vie quotidienne.
Les 5 clés pour se libérer du stress vous donnera quantité de conseils pour
freiner l’apparition du stress ou, quand il est déjà là, en limiter les impacts.
Il vous aidera à développer des ressources personnelles antistress et
vous livrera des repères pour accroître votre aptitude au bien-être.
Commencez par répondre au quiz pour mesurer votre niveau actuel de
stress. Ensuite, suivez le guide pour vous immuniser progressivement
contre le stress et vivre mieux au quotidien. Les 5 clés pour se libérer du
stress propose :
des repères applicables dans la vie personnelle et professionnelle ;
des exercices faciles à mettre en œuvre ;
●●
●●
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des conseils pour atteindre avec réalisme et persévérance une vie
moins stressante et moins stressée ;
des exemples concrets.
●●

●●

Vous avez en main les 5 clés pour retrouver de la sérénité : à vous de
jouer !
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Quiz
Mesurez votre niveau de stress en attribuant une note de 3 à 0 à chacune
des expressions ci-dessous.
3 = « Tout à fait vrai »
2 = « Plutôt vrai »
1 = « Plutôt faux »
0 = « Tout à fait faux »

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

6

J’éprouve fréquemment de l’agacement
ou de l’irritation quand les choses ne se passent pas
exactement comme prévu.

3

2

1

0

J’ai du mal à « décrocher » le week-end et à ne plus
penser à mon travail.

3

2

1

0

Je coupe souvent la parole aux autres et cherche
à imposer mon point de vue.

3

2

1

0

J’ai des problèmes de sommeil (difficultés
à m’endormir, réveils fréquents ou trop précoces…).

3

2

1

0

Après avoir terminé une tâche, je peux être
soucieux et ruminer des pensées négatives
à son sujet.

3

2

1

0

Il m’arrive, face à un de mes supérieurs, d’avoir
la gorge serrée et les mains moites, ne trouvant
plus les mots pour m’exprimer.

3

2

1

0

J’ai souvent besoin de la cigarette ou de l’alcool
pour parvenir à me détendre.

3

2

1

0

Je suis moins satisfait de moi et pense ne pas
toujours « être à la hauteur » dans mon travail.

3

2

1

0

9.
10.
11.
12.
13.
14.
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15.

J’ai l’impression de travailler trop rapidement
par manque de temps.

3

2

1

0

Il m’arrive de perdre mon calme et de m’emporter
vis-à-vis de mes collègues ou collaborateurs.

3

2

1

0

J’ai régulièrement des manifestations physiques
désagréables (digestion pénible, palpitations,
gêne respiratoire…).

3

2

1

0

Je ressens de moins en moins de plaisir et
d’intérêt dans mes activités professionnelles.

3

2

1

0

Il n’est pas rare que je me contredise et que mes
collègues soulignent mon manque de cohérence.

3

2

1

0

Je me sens fatigué en permanence et n’arrive pas
à récupérer, même en vacances.

3

2

1

0

Je ne parviens pas à déléguer, je ne fais plus
confiance à personne.

3

2

1

0

Calculez votre score en additionnant vos points, puis tournez la page
pour découvrir votre profil face au stress.
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Profil 1, de 0 à 7 points : zéro stress
Votre esprit reste toujours calme et serein. Ce livre vous confortera dans vos
bonnes habitudes et vous donnera les clés pour aider les autres à les adopter.

Profil 2, de 8 à 15 points : stress moindre
Vous êtes capable de résister à la pression et de rester cool dans la plupart des cir‑
constances. Votre niveau de stress reste peu élevé car il ne vous empêche pas de
trouver des solutions aux problèmes. Ce livre vous aidera à améliorer encore votre
qualité de vie en vous apprenant à transformer le stress en énergie positive.

Profil 3, de 16 à 25 points : stress à surveiller
Le stress peut être positif et vous pousse souvent à donner le meilleur de
vous-même. Toutefois, soyez vigilant et ménagez-vous des temps de repos com‑
pensateurs. Ce livre vous aidera à prendre du recul. Il vous donne des moyens très
concrets pour anticiper sur les conséquences du stress et, quand il est déjà là,
gérer vos réactions physiologiques et émotionnelles. Vous pourrez ainsi traverser
plus sereinement les événements et gagner en performance.

Profil 4, au-delà de 26 points : stress trop élevé
Attention, la cote d’alerte est dépassée ! Votre niveau de stress est très élevé.
Vous en subissez sans doute déjà les symptômes physiques ou psychologiques.
N’attendez pas l’épuisement complet pour réagir ! Parcourez sans attendre

Les 5 clés pour déstresser. Vous y découvrirez comment ajuster vos réactions
physiques et mentales face aux événements. Si nécessaire, rapprochez-vous d’un
professionnel compétent qui vous accompagnera.
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