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Biographie : 

Raphaëlle Giordano, née le 19 avril 1974, est écrivain, artiste peintre, coach en créativité.

Petite-fille de l'animateur de radio-télévision, parolier célèbre et résistant Jean Nohain (1900-
1981), elle obtient le diplôme d'arts graphiques de l'école Estienne en 1998.

Elle travaille comme créative dans une agence de communication parisienne, mais démissionne pour 
créer en 2006 Emotone, une agence de coaching en créativité pour entreprises.

Quant à la psychologie, tombée dedans quand elle était petite, formée et certifiée à de nombreux 
outils, elle en a fait son autre grande spécialité. Ainsi, ses premiers livres proposent une approche 
résolument créative du développement personnel, tant sur le fond que sur la forme, notamment "Les 
secrets du docteur Coolzen" (2010), avec Izumi Mattei-Cazalis, - une série de quatre titres, "Mon 
carnet de coaching 100 % bonheur", "J'ai décidé d'être zen" (2014)...

Avec son premier roman, "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n’en as qu’une" 
(2015), elle crée une fiction attachante enrobée de pédagogie, autour d’un thème qui lui est cher: 
l’art de transformer sa vie pour trouver le chemin du bien-être et du bonheur.

Durant l'été 2016, "Ta deuxième vie…" se hisse deux semaines à la seconde place des romans les 
plus vendus en France. Fin janvier 2017, ce livre atteint 470 000 ventes, en France hors collection 
Poche.

son site : http://www.raphaellegiordano.com/
Source : Amazon et Decitre 

– Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. - Une quoi ? - Une 
routinite aiguë. C'est une affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens 
dans le monde, surtout en Occident. Les symptômes sont presque toujours les 
mêmes : baisse de motivation, morosité chronique, perte de repères et de sens, 
difficulté à être heureux malgré une opulence de biens matériels, 
désenchantement, lassitude... - Mais... Comment vous savez tout ça ? - Je suis 
routinologue. - Routino-quoi ?



Camille, trente-huit ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors 
pourquoi a-t-elle l’impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts ? Tout ce 
qu’elle veut, c’est retrouver le chemin de la joie et de l’épanouissement.

Sur une route de campagne, sous la pluie, Camille a eu un accident de 
voiture. Un pneu crevé et une aile cabossée. Elle se rend alors à la 
première maison sur son chemin pour demander de l'aide car, là où elle se 
trouve, il n'y a pas de réseau pour utiliser son téléphone portable. 
Un homme très gentil lui ouvre sa porte et l'invite à entrer chez lui. Il 
s'appelle Claude. Camille téléphone à son assureur et à son mari pour le 
prévenir. Ce dernier ne semble s'intéresser qu'aux détails techniques et au 
temps que cela va prendre. Après avoir raccroché le combiné, Camille 
craque, elle pleure et se confie à Claude. En apparence, elle a tout pour 
être heureuse, un mari, un fils de neuf ans, un travail et une belle maison. 
Pourtant, elle est à bout de souffle. Elle a la sensation que le bonheur lui 
file entre les doigts et ne sait pas quoi faire. 
Claude l'écoute d'une oreille attentive et ça tombe bien car il est 
routinologue. Il lui fait comprendre qu'elle souffre de routinite aigüe. Une 
affection de l'âme qui touche de plus en plus de gens dans le monde. Les 
symptômes sont presque toujours les mêmes : baisse de motivation, morosité
chronique, perte de repères et de sens, difficulté à être heureux malgré 
une opulence de biens matériels, désenchantement, lassitude...
Claude lui remet sa carte de visite et l'invite à se rendre à son cabinet.

Camille, enfant, avait une passion pour le dessin. Rêve qu'elle a mis de côté
pour faire des études de commerce comme le voulait sa mère. Elle a grandi
sans père. Il avait quitté le foyer. Puis, elle a rencontré Sébastien, s'est 
mariée, a eu un enfant, Adrien et s'est mise à travailler à temps partiel. 

Au bout de douze jours, elle se décide enfin à prendre rendez-vous avec 
Claude. Sa méthode est surprenante. Il part du principe que ce n'est pas 
entre les murs d'un cabinet que la personne qui désire changer trouvera sa 
vérité, ni qu'elle comprendra quel sens donner à sa vie ! C'est dans l'action, 
le concret, l'expérience. Il lui propose de procéder étape par étape. C'est 
sa théorie des petits pas pour faire progresser ses élèves. A chaque étape 
franchie, Camille recevra un collier Charms. Un pendentif en forme de lotus 
d'une couleur différente à chaque fois. En ce qui concerne le coût de cette 
méthode, elle est gratuite. Si elle fonctionne, Camille sera libre de payer ce
qu'elle estimera devoir et si elle échoue ou si Camille n'est pas totalement 
satisfaite, elle ne donnera rien en échange. 
Les missions sont diverses et variées : faire un grand ménage (intérieur et 



extérieur), établir une liste de ce que l'on ne veut plus, pratiquer des 
exercices ludiques, comme apprendre à sourire ou agir comme une 
célébrité que l'on apprécie, retrouver une harmonie de couple en 
surprenant son conjoint, consacrer du temps à son enfant et s'intéresser à 
son univers, voir les choses du bon côté, trouver du positif partout, 
apprendre à écouter, regarder, respirer, méditer, pardonner...
Camille va même réaliser son rêve d'enfant en changeant de travail. 

A la fin du livre, Claude fait une révélation inattendue à Camille. Elle sera 
troublée...

Et la routinologie ?

Constatant qu'un nombre croissant de personnes possédant tout pour être 
heureuses sans finalement parvenir à l'être se trouvaient en proie à une forme 
de morosité chronique, Raphaëlle Giordano a créé un métier essentiel. Ni psy, 
ni coach, le routinologue est un expert en accompagnement dans l'art de 
retrouver le bonheur perdu !

Pour suivre l'actualité de Raphaëlle Giordano (dates de conférences,
séminaires, webinars), 

rendez-vous sur www.routinologue.com

Mon avis :

Lecture facile, lecture bien-être !
Ce livre peut être interprété comme une méthode de développement 
personnel ou comme un livre de recettes du bonheur.
On y trouve des étapes à suivre, des conseils et des techniques que chacun 
peut utiliser afin de reprendre sa vie en main, d'aller au bout de ses rêves 
et surtout, de positiver en toutes circonstances !
J'ai passé un agréable moment avec ce roman et je pense qu'il m'a appris 
à relativiser et à faire preuve de sagesse au quotidien. 

Sonia Swyngedauw

http://www.routinologue.com/

