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Un livre profondément original, courageux, émouvant et plein d'espoir qui démontre que l'anxiété n'est pas un
obstacle à la réalisation de soi et à une vie épanouie.
u003cbr /u003eFort d'une vie de lutte contre ses angoisses démesurées, Scott Stossel, brillant éditorialiste de la revue
américaine
u003ciu003eThe Atlanticu003c/iu003e, livre un essai érudit, drôle et passionnant ; un vibrant témoignage, somme
d'une vie de recherches, qui nous livre des clés pour comprendre et apprivoiser une affection omniprésente et
pourtant méconnue : l'anxiété.
u003cbr /u003e Vous êtes anxieux ? Ce n'est probablement pas grand-chose à côté de ce que vit Scott Stossel. Outre
ses phobies de l'avion, du fromage, de vomir, ou encore de s'exprimer en public, ce dernier est en proie à un malaise
constant, à des crises de panique imprévisibles ; en bref, à une angoisse existentielle permanente.
u003cbr /u003e Au gré du récit de son propre combat contre l'anxiété et afin de mieux en saisir les mécanismes, Scott
Stossel convoque l'histoire de la philosophie, des religions, de la littérature, de la psychanalyse, de la pharmacologie,
ainsi que les dernières recherches en génétique ou en neurosciences.
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