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Le début d’année peut être l'occasion de faire le 

point sur sa vie. Qu’avons-nous réussi ou 

échoué dans notre Alya? Quelles sont nos      

incertitudes ? 

 

Dans ce contexte de crise sociopolitique actuelle, 

les plus de 40.000 olims francophones arrivés 

depuis 1990 font partie de ceux qui vivent la 

« pression du changement ». Lorsque l’on quitte 

son pays natal pour retrouver son pays 

« d’origine », on vit inéluctablement des 

problèmes d’intégration. Les incertitudes, quant 

à son avenir en Israël, peuvent nous conduire à 

stresser, voir angoisser : 

- Sur le plan physique, on peut craindre des    

insomnies, des difficultés à respirer et une forte 

pression artérielle. 

- Sur le plan psychologique, les premiers signes 

se manifestent via un trouble de l’attention et de 

la concentration. Le pire est l’irritabilité qui nous 

amène à surdimensionner le moindre souci et 

entrer rapidement dans la panique.    

- Sur le plan comportemental, une hyperactivité 

générant de l’angoisse si l’on ne trouve pas de 

solutions à ses incertitudes. 

 

Les situations les plus courantes de grand stress 

vont être celles où l’on nous demande des     

efforts en un temps trop court et/ou avec des 

moyens trop limités. Par exemple : 

Trouver un emploi stable et un appartement 

dans un lieu précis  

Avoir une scolarité sans échec pour les    

enfants d’olims 

Assurer une vie de couple heureuse malgré 

une situation financière difficile 

 

De façon générale, la perte du pouvoir financier 

ou professionnel, affecte souvent l’égo, 

« contraignant» d’accepter une forte pression au 

nom de la responsabilité familiale. Lorsque l’on 

doit sécuriser les siens alors que l’on se sent     

soi-même en insécurité, la dose de stress est       

doublée.   

 

Dès lors, comment faire face au changement 

géographique, social, culturel, professionnel et 

économique ?  

 

On peut agir sur son stress de deux façons : Le 

réduire et mieux le gérer. 

    Pour le réduire, le sport, le yoga, la          

méditation et le repos sont préconisés. De 

même qu’exprimer verbalement ce que vous 

ressentez vous permettra de prendre            

conscience du problème, identifier vos moyens 

d’action, relativiser et positiver la situation ; un              

psychologue peut vous aider à faire cela.  

 

Pour mieux gérer votre stress, il faudrait…

pratiquer des respirations profondes,  

être plus organisé,   

une meilleure confiance en soi,  

une bonne conscience du temps et des moyens 

à mobiliser pour agir 

 

En conclusion, stresser est difficilement évitable 

dans un monde aussi changeant, où la société 

israélienne tente elle-même de s’adapter. Cela 

dit, nous pouvons et devons agir sur le stress, au 

lieu de le laisser s’installer et « prendre ses 

aises » dans notre corps. C’est seulement       

lorsqu’il mène à un état critique comme          

l’angoisse ou les crises de panique que nous   

décidons de réagir.  

 

Pour se prévenir du stress et vivre le bonheur de 

la sérénité intérieure, le mieux est d’agir avant 

qu’il ne soit trop tard. Gagnez donc en sérénité 

en étant plus conscient de vous-mêmes et      

retenez que le sens du mot maladie c’est : « Le 

mal a dit ». Les maux générés par le stress 

valent la peine que l’on en parle, avant qu’ils ne 

se mettent à parler à notre corps.  
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