
 

 

 
Collection « Poker Expert » 

Sous la direction de François Montmirel 
 

Parution le 6 octobre 2011 
 

Poker No Stress 
  

Tous les outils pour vaincre 82 situations de stress 
par Pascale & Marc Polizzi 

 

 
 
 

Titre : Poker No Stress 
Auteurs : Pascale & Marc Polizzi 
Préface : Vanessa Hellebuyck, Championne du monde féminine WSOP 2010 
ISBN : 978-2-917425-28-2 
Format : 17 x 24 cm 
448 pages 
Livré avec un CD audio 
Prix public : 29 euros 
Infos : joker.95@free.fr 
Lien collection : http://www.pokergagnant.com/collections/coll.-poker-expert.html 



 

 

Présentation 
 

Bien plus qu’un jeu de cartes, le poker est un jeu d’hommes. Une partie de 
poker se traduit toujours par un affrontement sans merci entre individus. C’est 
aussi un jeu d’argent, dans lequel il faut se discipliner pour ne pas mettre en 
péril son budget. C’est enfin un jeu dans lequel le hasard joue un rôle, ce qui 
peut mettre très vite mal à l’aise. 
 
Ces éléments – et d’autres encore – font que le joueur de poker est soumis à 
de multiples stress : avant un tournoi, pendant un tournoi, pendant une 
partie au casino, devant son ordinateur… Que ce soit parce qu’il vient de 
perdre à la dernière carte, qu’un joueur l’énerve à la table, qu’il doute de sa 
capacité à gagner ou qu’il souffre de décalage horaire, le joueur subit des 
pressions fortes qui génèrent des stress tenaces. Ces stress aigus peuvent 
même provoquer des atteintes physiques graves. 
 
Les meilleurs champions de poker travaillent tous les jours leur anti-stress. 
Ils pratiquent certains sports, arts martiaux, auto-hypnose, yoga, respiration… 
autant de techniques grâce auxquelles ils arrivent en compétition avec une 
véritable armure contre les déstabilisations de toutes sortes. Ils ont compris 
que même le meilleur joueur du monde perdait ses moyens s’il restait la proie 
de son stress. Quand un joueur a effacé son stress, son ciel s’éclaircit soudain 
et son génie stratégique s’exprime à plein régime. 
 
D’autres livres ont déjà traité du stress pokérien, mais de manière parcellaire 
et en citant juste quelques vagues remèdes. Pour la première fois au 
monde, Poker No Stress donne non seulement une typologie précise des 
sources de stress pokérien, mais en plus, prescrit les actions anti-stress les 
plus efficaces à mener immédiatement. Poker No Stress est la « boîte à 
outils » du joueur, il ne subira plus jamais de stress pénalisant, si souvent la 
cause d’une défaite cuisante. 
 
Le bonus qui fait plaisir : le livre s’accompagne d’un CD audio exclusif 
comportant une séance de relaxation pokérienne réalisée par le cabinet Polizzi. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Les auteurs 
Pascale et Marc Polizzi ont créé il y a 20 ans le cabinet du même nom pour 
apporter aux entreprises et aux particuliers des prestations de life coaching. 
Réputés dans ce domaine, ils utilisent des techniques reconnues qui vont des 
arts martiaux à la PNL en passant par des exercices de respiration, de 
synchronisation des hémisphères cérébraux, d’auto-hypnose, de nutrition, etc. 
 

Argumentaire 
 
– Poker No Stress est préfacé par Vanessa Hellebuyck, Championne du 
monde féminine WSOP 2010.  
– Poker No Stress est le premier livre au monde à révéler pour chaque stress 
l’action anti-stress correspondante.  
– Poker No Stress est le premier livre de poker qui comporte un CD audio 
dans lequel les auteurs proposent une séance de relaxation pokérienne. 
– Poker No Stress est le premier livre au monde qui décrit les 82 principales 
sources de stress au poker. 
– Poker No Stress est écrit par des spécialistes du coaching individuel 
reconnus dans leur métier. 
– Poker No Stress est illustré de près de 400 schémas et photos. 
– Poker No Stress comporte aussi des quiz et une Foire Aux 52 Questions. 
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