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Les embouteillages sont les situations par excellence de stress et même d’accident. Vous pouvez 

peut-être essayer de les éviter en choisissant vos routes, mais vous ne pouvez pas être complètement 

à l’abri, car bien souvent, ils sont complètement indépendants de votre volonté. 

 

La fumée des autres voitures (de la vôtre aussi), la mauvaise conduite -parfois supposées- des 

autres, l’évanescence de notre lucidité, le temps qui s’écoule, la nervosité sont au rendez-vous pour 

vous faire broyer du noir, augmenter votre stress et faire sécréter dans votre cerveau et dans votre 

sang des substances dont les réactions dans le corps ne sont pas souvent agréables
1
. Aussi, les 

conséquences peuvent aller de la plus banale  à la plus fatale. Dieu vous en garde ! 

Savez-vous qu’il n’est pas imparable ce stress ? Eh bien vous avez de la chance d’être en possession 

de ce livre et je vais vous montrer une belle façon de faire pour contrer positivement ce stress avant, 

pendant ou après son apparition. 

  

 

Que vous soyez conducteur ou passager d’une voiture, d’une moto ou autre moyen de locomotion, 

vous pouvez pratiquer cet exercice avec succès. Au bout de trois à six pratiques successives vous 

adopterez un comportement positif très bénéfique pour votre santé. Je vous le garantis : la septième 

fois sera automatique : Vous auriez installé un réflexe comportemental inconsciemment 

reproductible dans tous les embouteillages où situation appariée.  

  

Dès que vous vous trouvez dans un embouteillage, commencez tout de suite par prendre 3 coups 

d’inspiration et d’expiration. Dites ou pensez « je suis calme, ca-l-me, ca-l-me ».  

Si le go-slow doit durer, mettez une musique que vous aimez et détendez-vous pour la savourer.  

La dernière fois que je me suis retrouvé dans deux embouteillages successifs, ce fût le lundi 

21/09/2015 sur la route menant de l’aéroport de Dakar à liberté 9 extension en passant par la VDN 

(Voie Du Nord). Sur le tronçon Yoff  j’ai pratiqué un déchainement d’appréciations y compris en 

exprimant au passager qui était à côté de moi - combien fort j’apprécie le travail du gendarme 

motard qui nous a dépassé entre temps en sirénant - . En effet, arrivé au grand rond-point de Yoff 

                                                           
1
 Quand quelqu’un subit un événement stressant, son taux de glucocorticoïdes sanguin augmente. Le stress entraîne une activation de 

l’hypothalamus qui sécrète alors l’hormone CRH (pour «corticotropin-releasing hormone»). Cette hormone amène à son tour 
l’hypophyse à produire l’hormone ACTH (adrénocorticotropine) qui circule dans le système sanguin et atteint les glandes surrénales où 
elle provoque le relâchement de cortisol.  
 
Ce processus forme une boucle de rétroaction négative où l’excès de cortisol active les récepteurs aux glucocorticoïdes du cerveau et 
supprime la production de CRH.  
Source : http://lecerveau.mcgill.ca/flash/a/a_08/a_08_m/a_08_m_dep/a_08_m_dep.html 
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celui-ci est venu disposer sa moto au milieu de la chaussée pour faire dos à la « Brioche dorée ». En 

la laissant sirèner, il est descendu pour venir du côté perpendiculaire diriger les usagers venant de sa 

droite. Du coup, nous qui venions de l’aéroport avions pu circuler librement avant de rentrer trente 

mètres plus loin dans un petit goulot qu’un autre policier a pu faire rouler lentement. La circulation 

était devenue brusquement fluide à l’entame de la VDN (pour ceux qui connaissent Dakar) et même 

en passant devant la foire et sur le pont. C’est à cinq cent mètre environs du cimetière saint Lazare 

qu’une grande file de voitures m’a donné l’impression que je ne rentrerai pas tout de suite chez moi. 

Je l’avoue,  j’avais une faim de loup qui me nouait l’estomac. Je n’avais pris que mon tout petit 

déjeuner vers 10h et il était 17 h passés. Pour juguler ce dernier embouteillage, j’ai dû prendre mes 

trois coup d’air, penser dans ma tête que je serai bientôt chez moi. Puis j’ai résolu de sortir de suite 

mon stylo et répondre au questionnaire de Jeff  Walker sur les degrés de liberté (spacio-temporaire, 

financière, de choix de où vivre et travailler, avec qui travailler).  

 

Cela m’as pris peut-être quatre ou cinq minutes pour répondre aux quatre questions de l’inventeur 

du PLF (Product Launch Formula) dont je suivais les cours via internet. Je dois dire qu’il y a eu un 

stop entre-temps. J’avoue que je n’ai plus, ni senti la faim ni vu le temps passer. La circulation a 

repris tout doucement et je suis rentré avec une bonne humeur après de formidables réponses aux 

questions de Jeff Walker, un champignon des lancements de produit. C’est peut-être grâce à sa 

méthode  de lancement que le livre vous est parvenu. Réjouissez-vous de cela ! 

 

Maintenant, récapitulons : dès que vous rentrez dans un embouteillage déployez le schéma suivant 

d’attaque positive : 

 

 

 

 

 

Le déchainement d’appréciations peut inclure, la pseudo-contemplation d’une maison, d’une 

voiture, un tableau, une enseigne, un arbre, une femme (j’ai pratiqué un déchainement 

d’appréciations sur une cycliste il y a pas longtemps), un enfant, une femme portant un bébé au dos, 

un homme, un marchand ambulant, une devanture de boutique, un pont… Bref, vous choisirez un 

objet ou un être qui s’offre à votre vue et qui induit des appréciations rapides sans trop d’effort de 

votre part.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

« Que l’Esprit de la bonne conduite vous protège et vous accompagne sur vos chemins » 

Cordell GODMED,  

Dakar le 09/10/20105  
_______________________________  

Ceci est un texte extrait de mon livre « Merveilleuses formules magiques » qui paraîtra dans peu de jours, je vous 

l’offre sur mon site http://pdf-success-ebooks.com  

Achetez déjà « 77 formules magiques » pour avoir la quintessence de « Merveilleuses formules magiques » et obtenez 

tous les cadeaux que je vais vous offrir gratuitement avec.  

Inspirez 

Expirez 

3 fois 

Dites : 

Je suis calme, Ca-l-me 

3 fois 

Choisissez rapidement 

un objet/personne à 

contempler 

Appréciez, 

appréciez,  appréciez 

POSITIVEMENT 

Quelle jolie maison ! 

Quel bel arbre ! 

Qu’elle s’occupe bien de son 

enfant, cette charmante dame ! 
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