
270 000 exemplaires  
vendus en Suisse
Dès sa première parution, Être bien 
devient rapidement un best-seller 
avec, à ce jour, plus de 120 000 
exemplaires vendus en Suisse ro-
mande et 150 000 outre-Sarine. 

Confronté à de nouvelles expériences 
de vie, Joseph Stutz a souhaité peau-
finer et enrichir son ouvrage afin d’en 
faciliter la lecture et la compréhension.

Illustrée d’exemples concrets et éclai-
rée par de nombreux témoignages, 
cette troisième édition est un guide 
pratique indispensable pour toutes 
celles et ceux qui souhaitent trouver 
les clés d’un bien-être durable.

Dépression, stress, anxiété, le mal de l’âme est le mal du 21e siècle. Sur 
notre planète, on estime que toutes les 40 secondes une personne met 
fin à ses jours et qu’une tentative de suicide a lieu toutes les 3 secondes. 
Avec son ouvrage Être bien, Joseph Stutz plonge aux origines de notre 
mal-être et nous livre de précieux conseils pour nous libérer de nos souf-
frances et trouver notre chemin vers une vie plus épanouie. 

Pendant plus de trente ans, Joseph 
Stutz a observé ses contemporains 
pour tenter de comprendre les ra-
cines de notre mal-être et identifier 
les moyens pour réussir une vie libre et 
épanouie. Ses recherches ont abouti 
en 2011 à la première publication d’Être 
bien, un ouvrage qui a changé la vie 
de nombreux lecteurs. Remaniée en 
profondeur pour plus de clarté, la troi-
sième édition de ce « guide du routard 
du bonheur » vient de paraître.

D’où vient notre mal-être ?
Né en 1943 à Zoug, Jospeh Stutz 
s’installe à Genève une fois son CFC 
d’employé de banque en poche. 
C’est là qu’il rencontre Marie-Claire, 
sa femme, avec laquelle il partage-
ra sa vie durant quarante-deux ans. 
Ensemble, ils auront deux enfants et 
en adopteront deux autres. La famille 
s’installe sur La Côte où Joseph Stutz 
développe avec succès son activité 
d’expert-comptable. Lorsqu’un jour 
il découvre le nombre de suicides en 
Suisse, c’est un choc. Il se met alors 
à observer sans relâche ses proches 
avec cette obsédante question : d’où 
vient notre mal-être ? 

Pendant plus de trente ans, il note 
soigneusement les facteurs qui dé-
clenchent ou influencent le mal-être 
ainsi que les antidotes naturels dont 
l’homme dispose. La maladie d’Alzhei-
mer de sa femme, qu’il accompagne 
durant huit ans sur le chemin caillou-
teux du non-retour, va lui donner le 
déclic nécessaire à l’écriture de ce 
livre salutaire.

Un compagnon de route  
indispensable
A travers ces 200 pages rédigées 
d’une écriture limpide, Joseph Stutz 
nous guide vers cette « hygiène émo-
tionnelle » qui passe par la maîtrise de 
son esprit et une attitude bienveillante 
envers soi-même. En s’appuyant sur 
de nombreux témoignages et sur sa 
propre expérience de vie, il nous livre 
en toute humilité et sans dogmatisme 
de précieux conseils pratiques pour 
accéder au bien-être durable. Des 
mots justes et un langage simple. Être 
bien est un livre à la portée de tous. 
Un livre-boussole pour mieux s’orien-
ter dans le brouillard de l’existence et 
trouver le chemin du bonheur. 
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La vie est un jeu 
pour celui qui sait  
s’en servir avec amour  
et intelligence.
- Joseph Stutz

Trouver son chemin 
vers le bien-être durable

Être bien  
Joseph Stutz, 2021

Pour commander le livre, rendez-vous chez 
Payot, en librairie et sur www.livre-etre-bien.com
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