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Préface   

Depuis que je veux me débarrasser de mon problème de transpiration, je savais que je 

finirais par écrire un livre, afin que d’autres puissent bénéficier de mon expérience. La seule 

raison pour laquelle j’ai attendu plus de dix ans, est que je ne me considère pas comme un 

bon écrivain. Je travaille à rassembler les mots.    

Quand je me débattais avec mon problème de transpiration, j’aurais volontiers payé des 

centaines d’euros pour l’apprentissage de cette solution simple. Je vais maintenant, partager 

volontiers avec vous et des milliers d’autres qui vivent dans la frustration chaque jour.  

 

Ce n’est pas un joli sujet   

Je n’aime pas écrire des mots comme "aisselles" et "sous-bras", pas plus que vous n’aimez 

les lire.   Malheureusement, il n’y a pas de belle façon de décrire cette région du corps, de 

sorte que vous verrez ces mots utilisés indifféremment tout au long de ce livre.  

Ce que ce livre n’est pas  

 Voici quelques petites choses que vous ne trouverez pas dans ce livre:    

   

 Une grande quantité de recherches, de philosophie et de jargon.  

Ce que je recommande dans ce livre, n’est pas soutenu par la recherche. Par 

conséquent, je n’ai pas écrit chapitre après chapitre, de façon ennuyeuse, pourquoi 

ma démarche en trois étapes fonctionne. Je suis sûr qu’il existe des professionnels 

de santé qui peuvent vous dire exactement pourquoi ça marche. Mais finalement, 

tout ce qui importe, est que vous suiviez mes étapes – jour après jour, pour réussir à 

stopper votre problème de transpiration des aisselles. 

 Médisances d’autres recours.  

Je n’ai vu qu’une poignée de remèdes suggérés contre la transpiration des aisselles. 

J’en ai essayé quelques-uns, mais sans succès. Il existe des interventions 

chirurgicales, des injections, des traitements et des lotions que je n’ai pas testées, 

pas plus que je n’éprouve le désir de le faire. Après avoir constaté à quel point ma 



solution est simple et efficace, je suis confiant que vous n’aurez aucune raison de 

continuer les autres remèdes.   

J’étais là  

Je vais vous parler rapidement de moi, afin que vous puissiez savoir d’où je viens.   

J’ai 37 ans. J’ai une épouse et trois adorables enfants. J’ai une entreprise et je travaille dans 

un environnement bureautique. Je fais du sport de façon occasionnelle et de l’exercice 

modéré.    

Au moment où j’ai guéri mon problème de transpiration excessive, j’avais 27 ans, je 

mesurais 1.83 m et je faisais environ 95 kg. J’étais marié depuis 2 ans et je travaillais dans un 

environnement de bureau. C’est alors que mon problème a vraiment commencé à avoir des 

conséquences néfastes sur moi.  

Plus tôt dans ma vie, dès le secondaire, il m’a causé beaucoup de frustrations. J’évitais les 

situations sociales et j’allais à reculons aux évènements potentiellement gênants tels que les 

danses, les rendez-vous et les fêtes.    

A cette époque, entouré de collègues avec lesquels je travaillais de 8 à 10 heures par jour, 

j’étais constamment préoccupé par mes aisselles – une distraction qui m’a fait perdre des 

heures en productivité chaque semaine. 

Je suis devenu désespéré de trouver une solution. Voici une liste des nombreuses façons que 

j’ai essayées pour régler le problème. Vous en avez probablement déjà essayé quelques-

unes vous même.  

 J’ai essayé plus d’une douzaine de types de produits anti-transpirants.  

 J’essayais d’appliquer les anti-transpirants plusieurs fois par jour. 

 Je portais des maillots de corps pour absorber la sueur, avant qu’elle n’atteigne ma 

chemise. 

 Lorsque qu’un maillot de corps n’était pas suffisant, j’essayais d’en porter deux.  

 Lorsque j’étais dans ma voiture (seul) je levais mes bras, en les alignant vers la 

ventilation de l’air conditionné, pour permettre à l’air froid de s’écouler dans ma 

manche, pour refroidir et sécher mes aisselles. 



 Lorsque j’étais assis à mon bureau, j’essayais  de garder mes bras éloignés de mon 

corps afin que ma chemise ait moins de contact avec mes aisselles, et pour qu’elle 

ne soit pas trempée trop rapidement de sueur. 

 Je prenais des douches matin et soir. Parfois je rentrais pendant l’heure du déjeuner 

pour me doucher. 

 

 Je portais des chemises de taille supérieure pour une meilleure ventilation et pour 

éviter que mes aisselles soient en contact avec ma chemise.  (Cela ne marchait pas 

car la sueur dégoulinait au goutte à goutte vers le bas de mon torse, et créait des 

marques humides près de ma taille). 

 J’apportais des maillots de corps propres au travail et je me changeais plusieurs fois 

par jour. 

 J’ai acheté un dispositif qui envoyait un courant électrique à travers ma peau, et qui 

était censé arrêter la transpiration des aisselles pendant un moment. Je n’ai jamais 

su si cela a marché ou pas. Car, c’était incroyablement inconfortable et pénible à 

utiliser, et je savais que ce n’était pas la solution à mon problème. (Je ne sais pas s’ils 

continuent à en vendre, mais je ne le recommanderais pas à mon pire ennemi -  

ouch!) 

 

La Solution en 1-2-3 étapes simples  

 Ma véritable révélation est  survenue peu après, lorsque  mon épouse et moi-même, nous 

avons assisté à un séminaire local sur la santé naturelle. L’expert parlait intensément sur la 

non-utilisation de produits qui pourraient nuire à notre corps, sécher notre peau, ou 

obstruer les pores de notre peau.  

Pendant que j’étais assis au séminaire, je ne pouvais me focaliser que sur une seule chose – 

mon problème de transpiration des aisselles (Je ne pouvais pas m’en empêcher car mes 

aisselles commençaient à être mouillées, alors que j’étais simplement assis dans la salle de 

classe). 

Bien que le présentateur n’ait jamais spécifiquement abordé le sujet de la transpiration sous 

les bras, pendant qu’il parlait, toutes les pièces du puzzle ont commencées à se mettre en 

place pour moi. J’ai commencé à construire un plan, rapidement dans mon esprit, pour 



arrêter mon problème une fois pour toutes. En quelques semaines, la transpiration 

excessive s’est arrêtée et n’est jamais revenue. 

En fait, au cours des 10 dernières années, je n’ai jamais été véritablement embarrassé de 

lever mes bras en public. Je n’ai jamais porté un maillot de corps pour absorber ma 

transpiration, et je n’ai jamais eu de transpiration des aisselles (sauf pendant un exercice 

physique intense).  

Pourquoi? Parce que la méthode que j’ai utilisée pour arrêter la transpiration, est la même 

méthode que j’utilise encore chaque jour pour éloigner la sueur. Cela fait partie de mon 

mode de vie maintenant. Et je suis sûr que je vais l’utiliser pendant le reste de ma vie. Et 

lorsque mes enfants vont atteindre leur adolescence, je vais les instruire sur la façon de le 

faire également, de sorte qu’ils puissent éviter la frustration et la gêne que j’avais lorsque je 

grandissais.  
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