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Y

vo ager ….

On évolue tant que l’on
accepte de grandir.
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Que retenir ?
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Eviter le burn out et l’épuisement

Cette question relative à la gestion de votre énergie est capitale parce qu’elle peut vous
éviter des burn out comme de connaître des périodes de stress trop prolongés.
Le burn out en quelques mots :
Les « candidats » au burn out se sentent généralement investis d’une mission (qui
donne un sens à leur vie) et l’investissement est d’autant plus grand que la mission est
d’ordre humanitaire. Les projets dans lesquels le burn out a le plus de risques de voir le
jour, ont des caractéristiques communes : les « candidats » y investissent leur créativité,
leur passion, une contribution à haute valeur ajoutée et ils recherchent avant tout :






De la reconnaissance
De la crédibilité
Un sentiment d’appartenance
Un sentiment d’avoir réalisé une œuvre dont ils sont fiers
Une ou plusieurs de leurs valeurs qui puissent être enfin nourries.

Le burn out intervient lorsqu’une personne, animée de l’une ou de plusieurs de ces
aspirations, cherche à se dépasser sans cesse au point de décharger totalement ses
capacités affectives, cérébrales et physiques à la fois.
C’est-à-dire qu’elle ne prend pas garde au fur et à mesure de ses efforts de les compenser
par des activités ou des relations qui lui permettent de se ressourcer profondément, de
relativiser ses engagements.
Tous les efforts que vous fournissez doivent être compensés de façon proportionnelle par
des activités de ressourcement.

La dépense d’énergie trop importante est la conséquence en amont de plusieurs choses. La
personne a généralement du mal à prendre du recul par rapport à son projet qu’elle
surinvestit beaucoup trop :
1. Son ambition et son engagement sont certes total mais elle en perd la notion de vie
privée/vie professionnelle.
2. Son intelligence est mise au service de son projet mais devient quasi
obsessionnelle : elle ne pense plus qu’à affiner son œuvre et elle ne prend plus
assez de recul pour avoir une vision sereine et objective de la situation.
3. Elle se sur-responsabilise : « tout dépend de moi… je dois être à la hauteur … je n’ai
pas le droit à l’échec…. » pense-t-elle ! Elle entre alors dans une quête de la
perfection et a du mal à déléguer.
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4. Elle pense que son énergie est inépuisable et finit par perdre l’intérêt pour son
entourage comme pour sa vie sociale.
5. Elle prend des risques et sous-estime les conséquences, ce qui l’amène à des
erreurs professionnelles et relationnelles.

Le burn out n’est pas une maladie mais c’est l’épuisement total de toutes les ressources
d’une personne. Et il faut généralement 6 mois pour recouvrer ses forces, en reprenant une
activité physique moyenne et progressive, pour rebooster l’énergie physique en premier lieu,
puis s’occuper des dimensions affectives et cérébrales.
Donc l’idée c’est d’éviter de se créer de telles périodes et de garder son énergie pour
entreprendre ses projets.
Parce que vous l’aurez compris, le « candidat » au burn out est avant tout au départ une
personne ambitieuse, intelligente, légitime dans ses compétences, énergique et déterminée
dans sa quête. Alors pourquoi aller gâcher tant de potentiels !?

Comme je n’aime pas parler en négatif, je préfère parler de l’idée de devenir un « athlète de
son entreprise », parce que cela a une triple connotation :
1) Savoir dès le «départ que l’on est responsable de sa santé pour maintenir des efforts
constants et durables
2) Savoir que l’on a un devoir de s’entretenir physiquement, mentalement et
affectivement (comme un sportif de haut niveau) pour exercer tous ces talents et
potentiels d’entrepreneur.
3) Savoir que nous sommes le corps à travers lequel va se manifester une forme de
création et que c’est par conséquent notre outil de travail le plus précieux.
Les exercices que vous trouverez dans votre cahier vont vous permettre de gérer avec
intelligence et perspicacité votre énergie à l’avenir, même si vous devez connaître des
périodes de travail prolongées ou relativement stressantes. Car c’est possible en prenant
quelques précautions.
Mais ici terminons en montrant quelles sont les premières manifestations de l’épuisement qui
mènent au burn out, comment réagir dans un premier temps et comment rebondir après une
période de floue.
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Quelles sont les manifestations de l’épuisement auxquelles vous devez être attentif :
1. somatisations diverses, plus ou moins graves : problèmes de sommeil, de fatigue,
grignotages incessants, perte d’intérêt, de mémoire, de créativité, d’humour, des
palpitations ou des problèmes d’estomacs chroniques.
2. Vous vous sentez aussi exaspéré de tout, vis-à-vis de vous-même comme des
autres.
3. Vous ne savez plus en même temps quelles sont les limites entre ce qui est
acceptable ou non (notamment vis-à-vis de vos employés, de vos clients, de vos
fournisseurs…).Vous avez alors tendance à vous isoler ou vous constatez que les
autres vous fuient.
4. Votre motivation diminue et laisse place au découragement allant jusqu’à l’apathie.
Vous n’avez plus envie de rien.
Tout cela encore une fois, ce ne sont que les signes avant-coureurs d’un mal être qui va
tourner au burn out avec des conséquences plus graves sur l’énergie en général. Mais
même si tous ces symptômes se manifestent dans votre quotidien vous avez encore le
temps de réagir et il faut réagir.
Comment réagir ?

1. Commencez par voir un thérapeute pour faire un bilan.
2. Ensuite, prenez le temps d’intérioriser vos expériences depuis 6 mois ou 1 an. Dans ce
cas reprenez les exercices des méthodes ID3 et MMM. Elles sont destinées à construire
votre projet comme à vous prémunir d’un déphasage de vos ambitions.
3. Vous devez aussi vous libérer d’un sentiment double : à la fois de culpabilité et de
victimisation. Souvent on se culpabilise de ne pas être à la hauteur de ses ambitions et
en même temps on prétend que le reste du monde à tort et ne comprend pas notre
génie ou nos intentions. Soyez honnêtes avec vous-mêmes face à cette double
injonction : vous manquez juste de perspectives et vous fonctionnez certainement avec
trop de croyances limitantes sur vous-même. Il faut encore une fois vous libérer. Faitesvous aider si nécessaire.
4. Cherchez aussi des soutiens, parce que cette période exige que vous trouviez des
sources d’encouragement et de résilience. Là encore soyez le premier à demander de
l’aide et à admettre que vous souffrez.
5. Enfin puisez dans votre intuition, dans votre empathie, dans votre imagination, dans
votre créativité artistique en particulier pour nourrir vos besoins d’expression qui ne
peuvent pas s’exprimer par la parole. Prenez du temps pour vous, pour vous ressourcer
à travers des activités calmes, relaxantes et qui interpellent votre sensibilité ou votre
esthétisme.
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Comment tirer parti de l’expérience et rebondir ?
Lorsque vous avez passé entre 3 et 4 mois à éviter l’épuisement total, tirez parti de
l’expérience pour rebondir.

1. La situation vous aura alors appris à accepter vos limites personnelles et morales et à
prendre conscience de ce que vous devez changer. Donc profitez-en pour établir une
fois pour toutes comment canaliser votre énergie et ce qui doit changer pour vous
préserver.
2. Faites confiance à votre intuition à l’avenir, écoutez-la en particulier pour renforcer votre
confiance en vous, sans l’aide des autres et sans chercher la reconnaissance à
l’extérieur de vous-même.
3. Recréez alors des liens importants pour vous, avec votre entourage si vous le pouvez
mais aussi avec des réseaux ou des pairs qui comprennent vos différents cycles. Restez
ouverts aux autres, lisez, sortez mais faites autant grandir les autres qu’ils vous font
grandir aussi. Cet échange affectif est très vivifiant.
4. Faites-vous plaisir à l’avenir. Donnez à vous-même pour mieux donner ensuite. Ecoutezvous pour mieux écouter les autres. Faites-vous plaisir aussi pour renforcer vos
motivations, vos envies et votre enthousiasme en général.
5. Enfin redéfinissez vos priorités, avec sagesse et en respectant vos engagements de
priorité avec vous-même. Vous pourrez ainsi développer une plus grande sérénité mais
surtout une véritable conscience de vous-même, en prenant des risques mesurés, en
choisissant les véritables batailles qui comptent pour vous et en relativisant vos
cicatrices passées.
Il va de soi que vous disant tout cela, vous pouvez travailler tous les autres chapitre de ce
premier module : « l’Art de vendre à travers soi » pour bâtir vos forces intérieures, renforcer
votre motivation et avoir une vision claire et juste de ce que vous cherchez à développer.
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Comment devenir un athlète de son entreprise ?

Pour qu’il y ait effort, il faut qu’il ait mouvement. Donc partant du principe que vous démarrer
votre projet entrepreneurial, vous commencez donc à dépenser de l’énergie sur un plan
intellectuel (mental), émotionnel (affectif) et énergétique (physique). Donc chaque fois que
vous dépensez de l’énergie dans l’une ou l’autre de ces catégories vous épuisez des
réserves. Comment faire pour recouvrer ces réserves ?

Votre vie d’entrepreneur est et sera faite sans cesse de période pression et de périodes
calmes. Lors des périodes de pression vous devez avoir emmagasiné de l’énergie, que vous
allez dépenser en résistant pendant les périodes de pression. Vous allez ensuite devoir vous
ressourcer pour récupérer cette énergie perdue.

Loi des 3R = Renforcer + Résister + Récupérer

Mental
(un mental
fort est un
mental
clair)

Emotion

Cycle renforcement

Cycle résistance

Cycle récupération

Anticipation

Sous tension

Post-tension

Renforcer les batteries

Garder son efficacité

Recharger les
batteries

Fixer les priorités :
1. Vision du futur
2. Estime de soi
3. Reconnaissance

Affronter la vérité (travailler
sur soi) :
1. Etre à l’écoute de nos
émotions, les

Relativiser et positiver
1. Garder sa
lucidité, une
action après
l’autre, plus
d’anticipation
2. Rester optimiste
–« self talk » ou
« dialogue
intérieur »
3. Affirmation : 1
problème = 3
solutions

Sommeil
Alimentation
Exercice physique
Humour
Détentes
Satisfactions
psychiques
Contacts sociaux

Actionner les soupapes
1. Faire appel à
son intuition
2. Avoir le courage
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reconnaître.
2. Mesurer l’impact
physiologique de nos
émotions dans les
mois à venir (voir
exercice)
3. S’impliquer
émotionnellement
dans les objectifs « je
veux ».
Physique

Suivre l’agenda
physiologique :
1. Prévoir les tâches de
sa journée
2. Faire 1 pause le matin
et l’après-midi de 10
minutes et s’aérer
3. Mettre en place des
rituels pour faciliter la
régularité
physiologique

d’exprimer ses
émotions, rend
plus calme et
plus confiant
3. Evacuer la
pression au fur
et à mesure
dans des
actions noncompulsives*
Techniques de
relaxation :
1. Respiration
2. Relaxation
musculaire
3. Attitude
corporelle
4. Visualisation
mentale ou
sensitive

(*) Le mieux étant une activité physique, véritable hobby qui ne coûte pas cher ou ne soit pas empêchée par le
climat et qui soit accessible géographiquement.

Renforcement physique :
1. Exploitez vos rythmes biologiques naturels pour augmenter votre énergie au niveau
de votre organisation personnelle
2. Prévoyez 5 minutes en début de journée pour identifier les moments importants de
votre journée (même et surtout si vous travaillez seul !). Réservez également 5
minutes en fin de journée pour évaluer le travail accompli et préparer les priorités du
lendemain.
3. Prévoyez 40 minutes d’activités physiques tous les jours et en cas d’annulation
repositionnez-les rapidement dans votre agenda.
Phrase clé :
« Je respecte mes rythmes naturels dans mon organisation personnelle ».
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Renforcement mental tous les matins :
1.
2.
3.
4.

Repasser devant vos yeux le film de vos objectifs
Identifiez les défis du jour
Superposer les objectifs et les défis
Choisir et assumer.

Phrase clé :
« Je me fixe des objectifs réalistes ».

Renforcement émotionnel en général :
(face à chaque émotion ressentie faites face à la vérité)
1. Filtrer : une émotion = plusieurs informations filtrées par nos sens : lesquelles ?
2. Hiérarchiser : par rapport à vos besoins et vos objectifs, qu’est-ce que vos émotions
vous racontent ?
3. Informer : Est-ce que mes besoins principaux sont satisfaits
Phrase clé :
« J’affronte la vérité et je résolve un problème à la fois ».

Pour le renforcement émotionnel, voici une courbe à réaliser pour vous tous
les 12 mois :
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5
1

2

3

4

1

2

3

4

1 faible – 2 moyenne – 3 forte – 4 très forte

Intensité

6

7

8

9

10

11

12

Durée

Mois

(Courbe annuelle de pression)
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Consignes pour créer votre courbe annuelle de pression :
Le tableau ci-dessus reprend la durée sur l’ace horizontal des abscisses et l’intensité sur
l’axe vertical des ordonnées. Faites une prévision de l’intensité des pressions globales
(privées et professionnelles) que vous allez subir pour chacun des 12 prochains mois. Par
exemple, si vous prévoyez que mars et avril seront très chargés en activités, mettez un
maximum de 4 à la hauteur de chacun de ces mois. Faites de même selon l’intensité des
activités pour tous les autres mois (1= peu intense ; 4= très intense).
Tenez également compte des événements privés qui pourraient influencer la courbe
(déménagement, mariage, naissance, 1ère rentrée scolaire de votre ainée, départ de votre
premier enfant pour l’université….) et de même notez l’intensité d’activité que cela va
occasionner.
A la fin, reliez les marques pour visualiser votre « courbe annuelle de pression ». Elle vous
révèle les périodes chargées qui sont peu propices au renforcement personnel. Elle vous
indique également les périodes calmes qui pourraient éventuellement être exploitées pour
vous ressourcer profondément et renforcer vos batteries à nouveau.
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1

2

3

4

1

2

3
4
5

1 faible – 2 moyenne – 3 forte – 4 très forte

Intensité

6

7

8

9

10

11

12

Durée
Mois
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Exemple d’une simulation
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Bien sûr il est difficile de faire des prévisions mais c’est le même exercice que vous faites
avec business plan ou pour demander un prêt à long terme.

Que faire si vous avez plus de six mois
d’activités et d’événements intenses à
supporter ?
Vous pouvez supporter des périodes de surcharge
sans congés pendant une assez longue période
mais à condition de planifier chaque mois un weekend de 3 à 4 jours, parce que dès le 3ème jour vous
récupérer autant qu’au bout d’une semaine de
vacances.
Cela ne fonctionne que si vous le faites tous les
mois, donc planifiez sur votre agenda ces plages de
temps où vous irez de préférence vous dépenser
physiquement, rire, vous relaxer, faire le plein de
bonnes émotions et de partage, avant de repartir
« au combat ».
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Notes ou questions…
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
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« Il faut s’apprécier
pour entreprendre. »
« Nul ne peut être heureux s’il ne jouit
de sa propre estime »

(Jean-Jacques Rousseau)
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