


Comment mieux gérer votre stress? 

Le stress est la problématique majeure de notre ère. Perte de contrôle,
insomnie, mauvaises décisions, cette émotion qui trop souvent nous 
soumet à sa volonté, ne cesse de nous jouer des tours dans notre vie...
Je suis sûr que tu as encore en tête la dernière fois que le stress s'est joué 
de toi. Cette personne intéressante à qui tu aurais aimé parler, cette 
augmentation que tu n'as pas osé demander, cette prise de parole en public 
qui s'est transformée en calvaire... Malheureusement, les exemples 
foisonnent! Tu te sens frustré(e)? C'est bien ! Garde cet arrière goût 
désagréable car il sera ton moteur dans les étapes de ton changement.
Tu sais, on a l'habitude de dire que deux choses nous poussent à agir : 
l'espoir ou le desespoir. 

A travers cet e-book, qui sera court, je vais t'aider à vaincre, ou plutôt 
contrôler, ce stress qui te pompe l'oxygène. Pourquoi cet ouvrage sera  t-il 
court ? Et bien par ce que je trouve inintéressant de te faire une leçon 
magistral sur la notion de stress... Toi et moi savons très bien que tu veux 
des résultats rapides, via des changements concrets et efficaces à opérer.

Laisse-moi te dire, avant de débuter, qu'il est normal de ressentir du stress, 
tu n'es pas anormal, c'est déjà ça ! Plus sérieusement, tout le monde passe 
par cette case, la question étant seulement : Vas-tu profiter de ces moments
difficiles pour t'améliorer ou pour t'écrouler ?

Si tu prends le temps de lire ce livre, je pense avoir déjà la réponse.



I/ Explication du stress et pourquoi il faut s'allier à lui

Avant toute chose, parlons du stress, de ses origines. En effet, nous 
ne ressentons pas du stress sans raison. Dans notre tête, se passe tout un 
processus qui, à la fin, amène cet état.
Voyons ensemble quelles sont les origines :

– Peur, peur de l'inconnu, nouveauté que nous ne maîtrisons pas, tout 
ce qui est relié à la non-maitrise.

– Colère et frustration peuvent engendrer du stress. Généralement ces 
deux sensations sont reliées au premier tiret : Nous sentons que nous 
perdons le contrôle et cela nous stresse. 

– Nous sommes nés avec un instinct de survie et un instinct primal qui 
nous fait naturellement stresser dans certaines situations

– Enfin, le stress peut naître d'une négativité permanente nous poussant
à imaginer toujours le pire, à visualiser de manière négative. 

J'aimerai maintenant revenir sur la troisième phrase... Cet instinct primal 
qui nous fait stresser. Sais-tu pourquoi il a toujours été en nous ? Car 
historiquement être en stress revient à être sur ses gardes. Peu de 
personnes le savent, mais le stress est également le moment où nos sens 
sont en éveil.  Quand nous stressons, notre instinct se réveille et nos sens 
font de même, ce qui nous permet de réagir avec plus de moyens à la 
situation dangereuse affrontée.

Tu vois où je veux en venir, donner au stress une place nécessairement 
négative est une erreur... Certes, il faut le contrôler, mais vouloir le rayer 
de notre vie, revient à se mettre en danger. Peut-être ne t'en souviens-tu 
pas, mais je suis sûr que, plus d'une fois, ton stress t'a sorti d'une mauvaise 
situation, te permettant de réaliser que tu étais, par exemple, 
potentiellement en danger. (moral ou physique)

J'ajouterai également que la magie du stress, c'est justement d'être 
considérable. Il rend la vie parfois difficile mais parfois magique, parfois 
étrange mais parfois excitante et nouvelle. Tu te souviens la toute première
fois que tu es allé(e) en rendez-vous amoureux ? Tu étais stressé(e) n'est-ce
pas ? Pourtant n'était-ce pas, en même temps, un excès d'excitation qui a 
donné ces fameux « papillons dans le ventre » ? Souviens-toi et tu 
trouveras les réponses...



II/ Changer sa perception du monde

Pour introduire cette partie, je vais te prendre deux exemples très connus: 
Celui du surfeur et celui du marchand de chaussures en Afrique.

A. Le surfeur et la perception du stress
Il était une fois deux hommes qui affrontait une vague gigantesque. Le 
premier est en bas de la vague et la voit foncer sur lui comme un monstre 
qui va l'engloutir. Son cœur bat la chamade, ses mains sont moites, sa 
respiration est entrecoupée, il a peur et est stressé. 

Le second homme se trouve quant à lui sur la vague, il est en train de 
surfer dessus. Son cœur bat aussi la chamade, ses mains sont également 
moites et sa respiration est aussi entrecoupée. Il a peur et est stressé. Mais 
sa pensée du moment est qu'il est en train de vivre une expérience hors-
norme qui peut changer sa vie!

Là ou je veux en venir c'est que les deux sont en situation inhabituelle de 
stress extrême. Pourtant, l'un est en train de vivre le moment à fond et en 
profite pour s'améliorer pendant que l'autre reste immobile et paralysé...

B. Le marchand de chaussures en Afrique
Une entreprise décida qu'elle voulait attaquer le marché africain. Elle 
demanda alors à l'un de ses commerciaux de partir rencontrer les africains 
afin de valider les opportunités. Celui-ci revient rapidement, l'air dépité et 
explique à l'entreprise que le marché est impossible. Tout simplement, les 
africains n'ont pas de chaussures et n'achèteront donc pas ces produits. 
L'entreprise, pour vérifier l'information, décide d'envoyer un second 
commercial. Celui-ci revient également rapidement mais tout excité. Il dit 
à l'entreprise: «C'est super, personne ne porte déjà de chaussures là-bas, 
tout le marché peut être pour nous!»

L'histoire parle pour elle-même, tu comprends la morale. 

D'une manière plus réaliste, voici un exemple contemporain et que tu 
pourras utiliser plus facilement: Un homme qui vient de perdre sa femme 
et son travail.
Le premier cas cette personne peut entrer en dépression, voire pire. 
Dans le second cas, il peut y voir une opportunité de créer une nouvelle 



vie, de repartir à zéro. (Ce qui est une chance énorme, soit dit en passant)
Comme pour les histoires, mêmes bases mais finalités différentes. 
Pourquoi ? Tout n'est que perception.

Je terminerai cette partie en te laissant cogiter sur cette citation de 
Bouddha: «Nous sommes ce que nous pensons, nos pensées bâtissent notre
monde». 

III/ La confiance en soi, meilleure arme contre l'excès de stress

L'amour de soi et la confiance ont des vertus incroyables quand elles sont, 
bien-sûr, maitrisées et dans un juste-milieu. Leur force réside dans leur 
capacité à te donner de l'altitude face aux problématiques, mais surtout, 
elles agissent comme une armure qui te redresse même quand tu as posé 
les deux genous à terre. 
Je vais maintenant te donner les 4 différentes techniques qui vont te 
permettre d'acquérir ces deux forces...

→ La théorie du «je m'en fous, je fais ce que je veux» est le nom que je 
donne à l'idée de liberté. Tu sais, un point commun que possède les grands 
Hommes, est de savoir écouter les bonnes personnes mais également de 
fermer l'oreille aux autres. Tellement de gens te critiqueront gratuitement 



sur tes rêves, tes projets, pour te faire croire qu'ils sont impossibles. En 
entrant dans ce détachement, tu te forgeras vite une véritable armure 
d'entrepreneur. 
Si je comptais le nombre de gens qui me rabachait encore et encore les 
mêmes bêtises, je serais au chômage, en train de pleurer sur mes rêves 
perdus !
Tu vas me dire que ce n'est pas si facile. C'est vrai je te l'accorde. Alors 
voici quelques techniques qui t'aideront à entrer dans cette nouvelle 
dynamique !

– N'entre pas dans des discussions qui vont nécessairement dans un 
cercle vicieux et surtout dans un mur.

– Apprend à rire, beaucoup même ! Le rire détend une situation mais 
surtout dédramatise une critique, un reproche. Plus tu apprendras à 
rire des situations de la vie, plus tu connaîtras la sensation de 
légèreté. Apprend à rire de toi-même également, de tes échecs. 
Comprend-les mais ne les vit jamais comme une finalité ! 

– Reste humble mais sois fier(e) de toi. La fierté te donne de la valeur 
et donc de la valeur à tes projets. 

→ Passer à l'action est peut-être la chose la plus importante d'une vie, il 
faut vivre et cela à fond. Cette frustration, cette douleur que tu ressens 
quand tu ne fais rien, c'est vraiment désagréable n'est-ce pas, ça plie 
l'estomac ? Je connaissais trop cela avant... Et puis un jour, j'ai décidé de 
changer et de vivre sans regrets et tu sais quoi ? Je n'ai jamais autant vécu 
de choses incroyables depuis ! La vérité c'est que le moment où tu sors de 
ta zone de confort, où tu passes à l'action, tu te rends compte que tout va 
bien, que c'est même plus excitant que tu ne le pensais. Et ainsi se construit
cette confiance tant recherchée. Tu finis par croire que tu peux et c'est tout
ce dont tu as besoin. 

→ Au début, certains moments seront durs, même quand c'est le cas, fais 
semblant. Tu sais, de nombreuses études très sérieuses sur la 
Programmation Neuro Linguistique, ont démontré qu'à force de faire 
semblant, on finit par y croire. C'est ainsi par exemple, que des agents sous
couvertures retournent parfois leur veste. A force de vivre dans un monde 
où ils font semblant, ils finissent par changer, et même parfois, aimer ce 
nouvel environnement. Et bien pour la confiance, il en va de même. 
Lorsque tu as peur, lève la tête, relève les yeux, tiens-toi comme un roi ou 
une reine qui est prêt(e) à conquérir ce monde, fais et tu verras comment la



magie opèrera...

→ Je te parlais à l'instant de lever la tête... Sache que nous pensons, 
souvent à tort, que seul l'esprit influence le corps et non l'inverse. Et bien, 
laisse-moi te dire très sérieusement que c'est un échange entre les deux. Le 
corps est influencé par l'esprit mais le corps influence également ce 
dernier.
C'est pourquoi, tu ne dois pas sous-estimer ta posture et ton langage 
corporel. Comment pourrais-tu avoir confiance si tu gardes en permanence
les yeux baissés, les bras croisés, le dos courbé. Retiens-bien cette phrase : 
Tu ne peux prendre la posture d'un esclave si tu veux être un roi...

Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire pour construire cette belle 
armure de lumière qui deviendra très vite ta meilleure alliée. 

Dans la prochaine partie, nous allons aborder la notion d'hygiène de vie car
elle est directement connectée à la notion que nous venons de voir. En 
effet, comment peut-on avoir confiance en nous, si nous ne sommes pas 
capables de prendre soin de nous et de notre corps? 

IV/ Une bonne hygiène de vie réduit le stress

Il n'est plus à démontrer la relation entre le calme, l'énergie et la qualité de 
notre hygiène de vie. Pour faire simple, quand nous dormons bien, nous 
mangeons bien, nous faisons de l'exercice, notre taux de stress diminue 
radicalement. Pourquoi ? Car le stress naît suite à une sensation de perte de
contrôle face à une situation. (« sensation », à bon entendeur)
Ainsi, lorsque tu te dépenses physiquement, tu n'as plus l'énergie pour 
stresser, en quelques sortes. 
A l'inverse, quand tu es reposé(e) et rasasié(e), tu as assez d'énergie 
positive pour contrebalancer. Le pire étant de se trouver dans le milieu, 
c'est-à-dire, je ne suis pas fatigué réellement mais je ne pète pas la forme 
non plus. Voici les critères d'une bonne hygiène de vie, abordés plus en 
détails:



A. Le sommeil

Pour commencer, non il n'y aucune vérité quant aux heures de sommeils 
nécessaires à l'être humain, étant donné que cela varie d'une personne à 
une autre. Les scientifiques ne sont pas d'accord sur ce sujet donc je ne 
vais pas te donner de conseils sur la durée mais plutôt sur le « comment » 
du sommeil. 
En effet, le sommeil est primordial pour nous étant donné que, 
contrairement à ce que
beaucoup de gens pensent,
c'est une phase
d'amélioration de nous-
mêmes. Nous
développons nos muscles
pendant le sommeil, nous
travaillons notre mémoire,
nous trouvons des
solutions, et j'en passe...
L'état de sommeil est
loin, pour notre cerveau et notre corps, d'être un état de repos. 
Pour améliorer la qualité de ton sommeil (et non la durée), voici quelques 
conseils:
→ Ecouter des vidéos relaxantes avant d'aller se coucher: ASMR, 
Hypnose...
→ Se coucher dans une bonne dynamique et déconnecté des 
problématiques que nous rencontrons. Par exemple, si je travaille sur un 
projet important, je vais éviter de bosser dessus avant d'aller me coucher. 
Pour la simple et bonne raison que mon esprit sera beaucoup trop 
concentré sur ce dernier au lieu de m'aider à trouver le sommeil. Le 
problème de la nuit c'est que nous cogitons souvent de manière négative. 
Et oui, la fatigue crée des ondes négatives. Et donc, même un projet positif
peut devenir une charge sur notre esprit au moment du sommeil.
→ Faire des exercices de respirations et concentrer son attention sur des 
choses positives. (Cela demande un peu d'entraînement mais ça vient vite!)

B. Le sport & la nutrition

Je ne pense pas que j'ai besoin de t'expliquer pourquoi le sport a un impact 
réellement phénoménal sur nos vies. De nombreuses études très sérieuses 



l'ont déjà démontré. 
Je voudrai te proposer un résumé simple de ce qu'est un bon effort 
physique, que ce soit en salle de sport ou non. (Sache que tu peux très bien
prendre soin de ton corps sans nécessairement aller payer une salle de 
fitness)
→ Un entrainment intensif mais court vaut mieux que des heures 
d'entrainements : Car s'entraîner des heures ne fait qu'augmenter le risque 
de surentrainement et donc de blessures. Et oui, au risque de surprendre de
nombreuses personnes, les muscles se développent plus pendant leur phase
de repos, à conditions de les avoir stimulés correctement avant, bien-sûr.
→ Vous souhaitez perdre du poids ? Alliez une bonne nutrition (nous en 
parlons un peu plus bas) à des séances d'HIIT (High Intensity Interval 
Training), littéralement l'entrainement en fractionné. 
Le principe est simple : Des séances courtes mais très intenses qui vont 
venir stimuler ton cœur à son maximum tout en poussant les muscles dans 
leur retranchement. Résultats radicaux pour la perte de graisse et la 
conservation de masse musculaire, en parallèle. Si vous souhaitez en 
savoir plus, je vous invite à vous pencher sérieusement sur la méthode 
TABATA qui a fait ses preuves et est utilisée par les grands sportifs. 

→ Rester concentré, si possible s'entraîner avec un partenaire de training 
ce qui permet de garder sa motivation et de suivre une ligne directrice plus 
facilement. De plus, il est plus facile de se donner à fond quand nous 
sommes plusieurs. 

Passons maintenant à la nutrition...



Je ne suis pas nutritionniste mais, malgré tout, je peux t'affirmer les 
choses suivantes :

→ Non, le lait n'est pas nécessairement bon pour le corps. (sauf quand 
nous sommes très jeunes) D'ailleurs, beaucoup de personnes ne le digèrent 
pas mais ne s'en rendent pas compte. N'as-tu jamais été balloné après avoir
pris du lait au petit déjeuner ?

→ Non, les céréales le matin (sauf les mueslis) ne sont pas bons pour le 
corps. Ils donnent la sensation d'avoir rapidement faim à nouveau. 

→ Le petit déjeuner justement, ne le saute jamais, peu importe la raison ! 
(Même si tu es en retard)
Il est ton moteur pour bien débuter la journée. Et ce début va déterminer la 
productivité du jour. 
Ne mange pas trop mais un minimum pour éviter d'avoir faim rapidement. 
Au passage, la sensation de manque arrive car beaucoup d'individus ne 
prennent pas le temps de mâcher leurs aliments. Or c'est le fait de mâcher 
qui donne la sensation de saciété, et non la quantité avalée. 

→ 3 repas par jour + 1ou2 collations minimum : Une collation est un petit
repas qui peut,par exemple,contenir un fruit et du chocolat noir. L'idée 
étant de manger des sucres rapides (mais bon pour la santé, je vois déjà 
venir ceux qui veulent sauter sur le pot de nutella ! )

Voici un exemple de plan nutritionel pour une journée pleine d'énergie et 
donc anti-stress car, comme nous l'avons vu, le stress naît aussi de 
l'absence d'énergie.

8h - Petit-Déjeuner : Vous pouvez manger un peu gras durant le petit-
déjeuner car le corps aura le temps de l'éliminer durant la journée. Fruits, 
protéines, Sucre (mais pas trop), fruits secs et fruits à coque, café/thé. 
10h : Collation
12h : Déjeuner : Essentiellement des glucides et sucres lents, protéines.
16h : Collation
20h : Diner : Essentiellement des légumes et comme protéine, vous pouvez
prendre du poisson, pour varier.
22h : Si tu le désires et que tu souhaites construire du muscle, tu peux 
prendre une dernière collation avant d'aller dormir. 



Fais en sorte qu'elle soit protéinée. 

SPORT + NUTRITION = ENERGIE = ANTI-STRESS

V/ Savoir s'entourer des bonnes personnes



Ce chapitre est important, si ce n'est primordial. La Science reconnaît 
maintenant l'existence d'énergies qui s'échangent entre les êtres humains et 
circulent autour d'eux, dans la nature. Ainsi, les émotions négatives 
n'échappent pas à cette règle. C'est pourquoi, il est important d'apprendre à
s'entourer correctement. Tu auras peut-être envie de rire en lisant qu'il est 
possible d'apprendre à rencontrer les bonnes personnes, mais je t'assure 
que c'est vrai. J'en ai fait l'expérience. Pendant très longtemps, je 
m'efforçais de trouver des associés pour monter mes projets, mais tous me 
laissaient tomber, sans raison, du jour au lendemain. Un jour, j'en ai eu 
marre et ai décidé de me construire tout seul et/ou à cercle restreint. Je n'ai 
jamais autant réussi de choses que depuis cette décision...

Par la suite, j'ai compris que certaines personnes dégagent des énergies 
positives et te tirent vers le haut, mais l'inverse existe aussi, y compris dans
tes proches (familles). Oui c'est dur de tourner le dos à certaines personnes 
(le passé, etc.) mais soit  nous vivons dans le passé soit vers l'avenir. 

Très souvent, j'entends, et ça doit être ton cas aussi, que beaucoup de gens 
se sentent essouflés par la vie, par leur travail, par leur relation de 
couple,etc. La problématique c'est que ces mêmes personnes ne cherchent 
pas à changer cette routine destructrice et continuent encore et encore de 
s'enfoncer... Je vais te poser une question. Avant de répondre, utilise la 
vision d'un enfant, mets à toi à ce niveau. Voici la question : Penses-tu que 
quitter son travail, sa vie d'avant, pour construire une nouvelle vie, c'est 
difficile ? Je sais que tu as envie de répondre avec le point de vue d'un 
adulte, qui va prétendre connaître la vie... Mais quand tu regardes cette 
question avec une certaine neutralité, tu te rends vite compte que ce n'est 
pas si compliqué. Laisse-moi te donner un exemple : si je te donnais un 
billet d'avion pour la destination de ton choix, avec la promesse de te 
donner un nouveau job, de pouvoir construire une nouvelle vie sociale. Je 
suis sûr que tu prendrais mon offre. Mais alors pourquoi ne pourrais-tu pas
le faire toi-même après tout ? En soi, ces mêmes conditions qui t'ont donné
envie il y a quelques instants, ce sont des choses que tu peux trouver toi-
même, n'est-ce pas ? 

Revenons à nos moutons, je te prenais cet exemple pour te démontrer 
qu'effectuer des changements, même radicaux, dans notre vie, n'est pas 
nécessairement un exercice difficile, contrairement à ce que la société veut



nous faire croîre...
Je vais maintenant te donner un exercice très simple mais très efficace 
pour faire le tri dans tes amis et savoir qui est vraiment utile à ta vie et qui,
au contraire, te pompe l'air. 

→ Tout d'abord, prends une feuille de papier et demande-toi ce que tu 
recherches d'un(e) ami(e). 
Très souvent, on ne se pose pas cette question quand on rencontre une 
nouvelle personne, pourtant c'est primordial quand on y pense.
Il est aussi important de prendre tes relations actuelles une par une et 
d'écrire sur le papier les points positifs et négatifs. Cela va t'aider à savoir 
si cette relation te tire vers le haut ou vers le bas. Si c'est le second cas, 
rien ne sert de continuer à l'entretenir. Si c'est une relation familiale, je 
t'invite alors à en discuter avec la personne avant de prendre un choix.

→ De manière générale, définir si une relation est constructive ou non est 
relativement simple. Premièrement, écoute ton instinct et ton intuition, ils 
ont justement été conçu pour t'aider à trier. 
Personnellement, voici les questions que je me pose quant à une relation 
pour savoir rapidement:

– La personne possède t-elle des rêves similaires aux miens, ou est-elle
connectée à ma façon de voir le monde.

– Cette personne est-elle trop généreuse avec moi, sans raison et trop 
rapidement. (Oui cela s'appelle de la manipulation). Bien-sûr, une 
personne peut-être généreuse avec toi sans arrière pensée, mais 
quelqu'un qui veut construire des liens solides ne se montrera pas 
TROP généreux dès le départ, afin de te tester également.

– Cette personne sait elle écouter : car cette capacité démontre de 
nombreuses qualités. 

→ Ne sois pas trop généreux(se) sans raison. Si une personne te plante 
plusieurs fois sans te prévenir, par exemple, ne te rabaîsse pas en lui 
courant après.

→ Pour finir, je l'ai déjà abordé plus haut, mais fait confiance à ton 
intuition, elle te sauvera la mise plus d'une fois. Nous connaissons tous des
personnes que nous ne pouvons simplement pas voir, comme si la nature 
nous destinait à ne pas nous entendre. Pourtant, il n'y pas nécessairement 
de raisons rationnelles. 



VI/ Planifier sa vie mais pas trop

Il est important d'avoir une ligne directrice quant à nos objectifs, de 
savoir s'imposer un rythme afin d'atteindre ces derniers. Pour cela, je vais 
te donner quelques astuces qui te permettent de garder la tête froide même 
quand tout en toi a envie de surchauffer.

→ Si tu as de la place, installe un tableau blanc, divisé en deux parties. La 
première où tu écris très clairement tes objectifs finaux, les plus grands. 
Et dans la seconde, tu écris tes objectifs du jour, en lien avec les premiers. 
Cela te permettra de réaliser quand certaines choses que tu fais sont 
inutiles à l'atteinte de tes rêves. Tu pourras, grâce à cette technique, 
redessiner ta vie et changer d'axe, si nécessaire.
Si tu ne possèdes pas de tableau blanc, pas d'excuses, il existe plein 
d'autres moyens : Papiers collés au mur, bloc-note sur l'ordinateur, etc. 
Sois inventif !

→ J'avais toujours une forte tendance à beaucoup m'éparpiller, j'ai 
remarqué que cela me prennait beaucoup de temps et d'énergie. On dit 
souvent que j'ai, de base, beaucoup d'énergie, mais malgré tout j'ai ressenti 
la fatigue sur le long terme. C'est comme vouloir courir un marathon avec 
la vitesse d'un sprinteur. Pour éviter cela, regroupe toutes les choses que tu 
peux ensemble. 
Par exemple : Si tu as trois projets différents dans le sport, n'y aurait-il pas 
un lien entre eux ? Ne pourrais-tu pas tous les réaliser sous le couvert d'un 
seul et même projet ? 

Malgré tout, trop de planification tue l'excitation de la vie. Il n'y a 
rien de pire que d'avoir la sensation d'être devenu un robot qui fait les 
choses sans âme. Je carricature volontairement mais crois-moi, certains 
s'en approchent beaucoup. 

Voici maintenant les astuces pour éviter d'entrer dans cette forme de 
routine destructrice :

→ Il est important de voir ses amis, sa famille, ses proches. Comme nous 
avons vu ensemble, seulement ceux qui sont moteurs pour toi, bien 
évidemment.



→ Ne sous-estime pas la force d'une bonne balade en nature pour apporter 
du calme et donc aider à prendre des meilleurs décisions. La nature apaise,
elle est silencieuse et belle. 

→ Ne réfléchis pas trop quand on te fait une proposition intéressante qui 
vient perturber tes plans. Attention, il est important de savoir dire non 
quand la situation ne nous apporte rien d'agréable. Mais, à force de 
toujours dire non tu vas finir par être soumis à cette mauvaise habitude. 

→ Octroie-toi toujours au moins un jour dans la semaine pour souffler et te
déconnecter de tout ce que tu fais habituellement, ou du moins, ne faire 
que des choses agréables et qui ne demandent pas d'efforts mentaux ou 
physiques. Tout comme les muscles et le sport, pour garder la forme, il 
faut apprendre à apprécier les phases de repos. 

Pour terminer ce petit e-book, concentré de motivation et de volonté 
de t'accompagner vers la réussite, j'aimerai te dire que tu peux le faire. Tu 
peux devenir une meilleure version de toi-même, faire taire toutes les 
bouches folles qui ont parlé et parlent sur toi. Oui, tu peux devenir cet 
idéal que tu désires plus que tout, il te suffit juste de te battre pour ça et, 
bien-sûr, de mieux gérer ta peur et ton stress...

Tous les conseils que tu as trouvés dans cet ouvrage t'aideront s'ils sont 
bien appliqués. Alors avant de nous quitter, fais-toi une promesse. Celle de
suivre ces quelques idées développées ici et de les appliquer à ta vie !

A bientôt,

Adrien


