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Quelle que soit la situation dans laquelle nous nous retrouvons, il y a
toujours des solutions ou des voies de sorties. Même si parfois ce n’est
pas une mince affaire, si nous nous donnons les moyens de mobiliser
en nous le désir, cela est la première étape pour sortir du burnout. Le
désir est le moteur dans notre vie qui nous permet d’aller de l’avant et
de rassembler l’énergie nécessaire (même quand il en reste très peu)
pour s’engager sur un nouveau chemin : la découverte de soi. Changer
son monde intérieur pour changer son monde extérieur. 
 
Et pour y arriver, il devient essentiel de revoir ses attentes, vis-à-vis du
travail, de son environnement et, surtout, de soi. Cette question est à
vrai dire, centrale. Ajuster ses attentes à ce que l’on est et à ce que l’on
vit rend toute action beaucoup plus efficace car une vision de notre vie
adaptée et plus en accord avec soi et ses envies sera beaucoup plus
porteuse de résultats solides et durables. De plus, en sortant du
registre de vos peurs, vous augmentez votre qualité de vie car vous
adoptez une posture de vie plus souple et adaptable aux circonstances
de la vie. 
 
En calmant votre mental et en mettant en place pour vous, et rien que
pour vous, des petites actions quotidiennes pour sortir du burnout, vous
vous ouvrez au champ des possibles, celui où vous pouvez créer une
nouvelle vie à la hauteur de vos besoins et de vos rêves !  
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Sortir du burnout c’est aussi fermer certaines portes et en ouvrir
d’autres, c’est laisser derrière ses anciens schémas et son ancien moi
pour faire de la place au nouveau : c’est une reconnexion à soi plus
profonde, qui vous permet de voir d’autres issues, jusque-là
inaccessibles…     
 
Lisez et relisez ces trois clés, intégrez-les dans votre vie et créez
le changement ! 
 
Embarquez dans ce nouveau départ qui s’offre à vous  
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1. 

Le désir comme 

moteur du changement 
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Pour créer les conditions de changement dans la vie, il faut déjà commencer par
accepter ce qui est : poser les bons mots sur la situation vécue sans lesquels il
sera difficile de passer à autre chose. Dans le cas du burnout, accepter de
reconnaître que l’on est en train de le vivre est la première étape pour en sortir : on
pose la première pierre.  
 
Bien sûr, il n’est pas simple de reconnaître que l’on est en burnout  car cela nous
renvoie forcément à nos peurs, notamment, à la peur de l’échec, du rejet et à la
peur de ce qui est incertain. C’est pourquoi beaucoup préfèrent nier la situation,
c’est en apparence plus confortable d’accepter l’illusion que « tout va bien », on a
alors une impression d’être en dehors, que  « c’est juste un coup de fatigue »,
qu’on va « se ressaisir » après tout j’ai toujours tenu le coup. Cette illusion que « je
ne l’ai jamais vécu et, surtout, je ne suis pas en train de le vivre » est plus nuisible
que le fait d’être honnête avec soi et accepter que c’est peut-être bien plus qu’un
coup de fatigue. 
 
Se voiler la face c’est se réfugier dans nos peurs et nos illusions pour ne pas
souffrir, ou pour croire qu’on ne va pas souffrir. On est dans une lutte intérieure :
reconnaître pour avancer ou rester figé dans une illusion de vérité ? Cette lutte est
bien le reflet d’une souffrance intérieure qui a déjà pris sa place et il n’y a qu’une
seule façon de retrouver l’apaisement : la regarder en face, c’est la seule chose
qu’elle veut et qu’elle recherche. Toute souffrance a pour but de vous faire
comprendre quelque chose sur vous, elle n’apparaît pas par hasard, mais bel et
bien pour vous montrer ce que vous devez regarder pour changer. Elle vous
montre le déséquilibre, pour que vous puissiez ajuster et avancer avec de
nouveaux enseignements. 
 
Le chemin le plus court est : accepter ce qui est, accepter ce qui vous arrive
et vous vous préparez alors à en sortir. 
 
 
 
 
 

Acceptation de la situation
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Décrivez la situation que vous êtes en train de vivre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que ressentez-vous ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous sentez-vous en burnout ? 
 
 
 

Exercice 
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Si accepter d’être en burnout est le premier pas, le deuxième est de s’accepter soi,
tel que l’on est.  
 
Nous sommes des êtres imparfaits en perpétuelle évolution, c’est pourquoi nous
recherchons continuellement à nous adapter aux différentes situations et
circonstances de la vie. Nous ne naissons pas avec un mode d’emploi, les autres
non plus et la vie encore moins. De ce fait, nous agissons en fonction de trois
choses : nos apprentissages, nos émotions et notre intuition. Nous sommes
beaucoup moins rationnels que ce que l’on veut vous faire croire, nous sommes
avant tout des êtres émotionnels : les émotions guident nos actions, ce n’est pas
l’inverse. Bien sûr, à cela ajoutons notre éducation et l’illusion du contrôle (nous ne
contrôlons pas grand-chose au contraire de ce que l’on pourrait penser).  
 
Dans une situation difficile, comme c’est le cas du burnout, nous sommes
beaucoup plus perméables à nos émotions, mais aussi beaucoup plus rigides. Les
peurs prennent complètement le contrôle de nos actions ou, plutôt, réactions.
Parfois, nous perdons un peu la maîtrise de soi : la colère prend le dessus, la
tristesse devient une habitude, la peur d’échouer, de se tromper ou d’avoir oublié
quelque chose hante nos nuits et c’est sans fin !   
 
Nous nous retrouvons alors face à un mode de fonctionnement que nous
connaissons, mais qui ne nous convient plus. Pourquoi ? Parce que nous
commençons à ressentir ce décalage entre une personne que nous étions (je le
pose dans le passé car ce personnage que vous aviez créé ne sert plus, il est
devenu obsolète) et une autre que nous sommes déjà (du moins qui commence à
« pointer le bout de son nez »), mais que nous ne connaissons pas, ni ne savons
comment l’accueillir : c’est la peur de l’inconnu. Le présent est ainsi un peu flou,
mais c'est un entre-deux qui invite à la découverte de cet autre soi.  
 
 

Acceptation de soi
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De ce fait, nombreux sont les paramètres à gérer et à ajuster, ce qui agite les peurs
en nous, les doutes, l’incertitude de la route à prendre et de ses conséquences.
Pour cette même raison, je vous invite à accueillir tout cela avec beaucoup de
bienveillance et de tolérance : vous êtes sur le point de prendre un nouveau
virage, en laissant aller vos anciens schémas, pour devenir beaucoup plus
vous-même ! Un être plus vrai et authentique. Et c’est une excellente chose que
celle de pouvoir vivre et s’accepter tel que nous sommes !  
 
S’accepter tel que l’on est c’est être ok avec le fait qu’aujourd’hui : 
. vous n’avez pas réussi à finir votre to do list  
. vous n’avez pas réussi à finir ce fichu repassage 
. vous n’avez pas dit ce que vous pensiez 
. vous vous êtes senti mal à l’aise quand on vous a interpellé 
. vous n’avez pas réussi à dire non. 
 
Mais c’est aussi : 
. être heureux de s’être réveillé 5 min avant que le réveil sonne 
. être heureux d’avoir pris des nouvelles de cet ami de longue date 
. être heureux d’avoir finalisé un dossier  
. être heureux d’avoir pensé à arrosé vos fleurs en rentrant 
. et d’avoir acheté une baguette sur le chemin du retour ! 
 
Vous l’aurez sûrement compris : l’acceptation de soi c’est accepter tout ce qui nous
définit, en bien et en moins bien, ou si vous préférez, accepter nos qualités et nos
défauts (c’est un peu cliché, mais c’est tout à fait cela). Et c’est aussi accepter que
nous sommes les auteurs de notre réussite, mais aussi de nos échecs, cette
notion de responsabilité de notre vie est essentielle pour que nous puissions
comprendre pourquoi nous vivons certaines expériences.  
 
Mais avons-nous besoin de tout comprendre pour avancer ? Bien sûr que non,
vivre la vie suffit. Néanmoins, faire un travail sur soi est une aide formidable pour
retrouver l’apaisement dont nous avons besoin car tout ce qui nous arrive nous met
au défi d’aller à la rencontre de nous-même et, surtout, de nous ouvrir à qui nous
sommes, sans filtres ni masques. 
 
 
 
 
 
 

12 
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Réécrivez la phrase « Tout ce qui m’arrive est là pour m’aider à
mieux me comprendre et à avancer vers d’autres expériences.
J’accepte ce qui viens et je m’accepte tel que je suis ». 
 

Exercice 
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Maintenant, abordons le désir comme point de départ pour engager le
changement. Vous acceptez de vivre cette expérience du burnout et vous vous
acceptez tel que vous êtes ; ces deux points sont essentiels pour réveiller en vous
l’élément le plus important et celui qui sera le moteur de votre prochaine aventure :
le désir.  
 
Le désir est cette petite flamme intérieure qui vous permet de mobiliser
l’énergie nécessaire qui vous permettra de mettre en place des petites
actions quotidiennes pour sortir du burnout.  
 
Sans le désir d’en sortir, pas de sortie possible ! C’est une illusion de croire que
l’on peut lire tous ce qu’il y a à lire sur un sujet et espérer que cela se produise
comme par miracle. C’est aussi une illusion de croire que l’on peut consulter tous
les spécialistes et/ou thérapeutes pour sortir d'une situation et que quelque chose
se produira par leur simple contact.  
 
Il n’y a pas d’autre issue possible que celle de faire un travail sur soi. C’est une clé
puissante ! Pour cela, nous devons accepter de nous regarder et d’aller à la
recherche de nos réponses. Se dire « j’en ai assez, j’ai trop donné, je ne veux plus
faire d’efforts » etc. c’est beaucoup trop facile ! Qu’allez-vous faire ? Rester sur
votre canapé le restant de vos jours ? Vivre une vie mortellement ennuyeuse où
plus rien ne se passe car vous ne voulez plus souffrir ?  
 
La mauvaise nouvelle c’est que de toute façon vous allez mourir. La bonne
nouvelle c’est que de toute façon vous allez mourir, alors et si vous faisiez de ce
burnout une opportunité de transformer votre existence en une aventure incroyable
à vos yeux ? Une aventure à la découverte de vous-même... Je vais vous révéler
un secret : le vrai voyage de la vie se fait à l'intérieur de soi.  
 
Alors, au lieu d’essayer d’arrêter la souffrance, pourquoi n’essayez-vous pas de
comprendre ce qu’elle essaye de vous dire pour vivre une vie plus heureuse et
adaptée à qui vous êtes ? Ce serait dommage de passer à côté d’émotions aussi
belles que la joie et le bonheur. 
 

Point de départ pour engager le changement
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2. 

Peurs et attentes
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Les peurs conduisent à la souffrance. 
Les attentes non concrétisées nourrissent la frustration,  
la déception, la dépréciation. 
 
Et si au lieu de nous laisser submerger par nos peurs nous apprenions à mieux
vivre avec elles ? Voire même comprendre leur origine pour les « traverser » et
nous en défaire ? 
 
Et si au lieu d’être dans la frustration et le mal être à chaque fois que nos attentes
ne se réalisent pas, nous apprenions à les ajuster pour réduire l’inconfort de la non-
concrétisation ?   
 
Sortir du burnout c’est aussi précisément repenser notre rapport aux peurs
et aux attentes, si les unes tiennent de l’inconscient, les autres tiennent du
conscient et dans les deux cas nous avons besoin d’être moins dans le
mental et plus dans l’intuition, la légèreté, l’insouciance et la spontanéité !  
 
Le mental tente de nous protéger et pour cela il a mis en place un mécanisme
incroyable : la peur, qui lui sert à chaque fois que nous nous distancions des
«vérités » (croyances) qu’il croit détenir. Chaque fois que l’une d’entre elles est
mise au défi, chaque fois que nous adoptons une attitude contraire à ce qui a été
enregistré, notre cerveau réagit très souvent en activant une peur (peur du rejet,
d’être abandonné, de ne pas être aimé, etc.) et au lieu de nous mettre en action,
nous restons parfois passif, en retrait, dominé par cette peur qui peut même
devenir paralysante.  
 
 
 
 

Changer de disque
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Dans ces cas, ce que nous pouvons et devons faire, est tenter de comprendre : 
1. l’émotion sous-jacente à la peur qui se manifeste 
2. son origine, ou du moins, des situations où elle se soit manifestée. 
 
En comprenant sa raison d’être, nous pouvons nous en libérer car nous acceptons
de l’écouter et de lui donner de l’attention pour décrypter le message qu’elle
essaye de nous transmettre. Tout est message et notre corps communique tout
le temps avec nous. Si nous prenons le temps de l’écouter, nous nous
ouvrons à une autre lecture de la vie et de nos maux (mots).  
 
Quand aux attentes, elles correspondent au résultat que nous attendons vis-à-vis
d’un événement. Si le résultat n’est pas celui que nous voulions, remontent en
nous les sentiments de déception, dévalorisation, dépréciation, car cela confortera
aussi nos croyances enregistrées à l’origine de nos peurs (« on m’avait toujours dit
que je n’y arriverais pas », « je le savais », etc.). Il y a alors une synergie négative
qui se crée.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour rétablir un rapport plus sain à nos attentes, l’idéal est de poser une
intention, faire le nécessaire s’il y a des actions à engager et de lâcher prise
sur le résultat. En adoptant cette posture moins rigide vous pourrez ajuster au fur
et à mesure et être au plus proche de vos attentes… et, qui sait, vous vous
rapprocherez un peu plus de vos rêves !   
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3. 

S’ouvrir au champ 

des possibles 
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Pour sortir du burnout, il importe de retrouver un état de calme intérieur. Dans mon
ebook « Retrouver le calme intérieur » que vous pouvez télécharger gratuitement
sur le site (dans l’onglet « Pour commencer c’est ici » je partage quelques astuces
et techniques qui vous permettront de trouver un état d’apaisement intérieur. Mais
pourquoi est-ce important de retrouver cet état ? 
 
Étant donné que vos pensées sont peuplées d’affirmations moins positives (ou
négatives tout court), surtout guidées par vos peurs et votre égo qui cherche à se
rassurer, à reprendre le contrôle de la situation ; vous vous retrouvez dans un
cercle vicieux duquel vous peinez à sortir. Et qui, en plus, va se renforcer au fil du
temps car ces pensées le nourrissent.  
 
Une des meilleures façons de créer un nouveau circuit de pensées, plus positives,
est d’adopter quelques petits rituels qui, avec la pratique, deviendront vos
nouveaux amis dont vous ne pourrez plus vous passer ! 
 
1. Méditer 
10 minutes par jour suffisent pour créer une rupture dans le cercle vicieux de
pensées, pour aller vers un cercle vertueux.  
Bienfaits : il a été scientifiquement prouvé que la méditation active les ondes théta
de votre cerveau. Lorsque nous activons ces ondes cérébrales, le stress mental et
physique est absent, ce qui nous procure une sensation d’apaisement.  
Pour aller un peu plus loin : si vous faites 2 à 3 séances de 10 min pendant la
journée (par exemple : matin au lever, à midi pendant votre heure de déjeuner et le
soir avant de vous coucher), ceci aidera à diminuer votre niveau de stress plus
rapidement et le niveau de saturation de votre cerveau (trop d’informations, trop de
pensées, etc.). 
Au besoin : utiliser une méditation guidée. 
 
 
 
 
 

Calmer son mental
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2. Faites du sport 
1 à 2 fois par semaine suffisent. Vous n’avez pas besoin d’être un grand sportif, de
la marche à l’air libre est un bon début, idéalement 20 à 30 minutes.  
Bienfaits : en faisant du sport, vous aidez votre corps à produire certains
neurotransmetteurs (comme les endorphines) qui ont un effet positif sur votre
humeur. C’est la raison pour laquelle elles sont appelées « les hormones du
bonheur ». 
Pour aller un peu plus loin : pratiquer une activité physique au moins 4 fois par
semaine, votre corps vous remerciera et votre cerveau aussi ! 
 
 
 
 
 
 
 
3. Manger sainement 
Nous sommes ce que nous mangeons et rien n’est plus vrai ! Changer vos
habitudes et manger plus sain : les bons aliments favorisent le fonctionnement
optimal de votre corps à tous les niveaux.  
Astuce : manger plus d’aliments « vivants » (fruits, légumes, viandes, poissons,
etc.), car ils vous aident à développer votre vitalité au lieu des autres (pâtes, riz,
pain, etc.) qui doivent être consommés peu ou rarement. N'hésitez pas à consulter
un naturopathe, nutritioniste ou autre spécialiste de la nutrition qui pourra vous bien
conseiller ! 
 
 
 
 
 
 
Ces trois rituels seront vos grands alliés pour retrouver non seulement un
état de calme intérieur, mais aussi plus de vitalité ! Ils font partie des grands
fondamentaux pour sortir du burnout.  
 
 
 
 
 

22 
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Il n’est bien sûr pas toujours simple de fournir des efforts supplémentaires, encore
plus quand nous n’avons pas l’envie ni l’énergie. Mais quand il s’agit de retrouver
un nouvel équilibre ou une nouvelle vie, cela n’en vaut-il pas la peine ?  
 
Votre vie vaut la peine que vous réunissiez l’énergie suffisante pour la mettre
à votre service et profit !  
 
Si au début vous le ressentirez comme un effort considérable, au fur et à mesure
que vous avancerez vous ne le sentirez plus comme tel. L’énergie créant de
l’énergie, vous gagnerez bientôt un peu plus en vitalité, ce qui nourrira votre
désir d’en sortir et de rebondir de façon à ce que vous soyez prêt à engager bien
d’autres petits « efforts ». Cette énergie vous permettra ainsi de vous remettre en
mouvement,  afin que vous puissiez construire une vie en accord avec qui vous
êtes et vos désirs.  
 
Faites-le pour vous ! Vous le méritez. 

Un petit effort pour soi
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La vie est aussi faite de signes et de synchronicités : tous les jours, elle vous offre
des pistes pour que vous puissiez approfondir le « Connais-toi toi-même » de
Socrate. Toutes les expériences que vous êtes en train de vivre vous ouvrent les
portes du soi, si vous choisissez de le voir bien sûr.  
 
En partant de ce postulat, vous vous ouvrez à une autre dimension de vous-même:
celle où vous êtes l’acteur principal qui est en train de vivre une histoire qui va
changer sa vie. Parce que toutes les histoires que nous vivons façonnent qui nous
sommes, il importe d’aller à la recherche des messages cachés : comprendre la
vraie signification derrière chacune de nos expériences. Et lorsque nous
comprenons pourquoi nous vivons une histoire en particulier, une situation, un
burnout, nous pouvons passer à autre chose, à une autre histoire car celle-ci a
été comprise et intégrée dans notre chemin personnel d’évolution.  
 
Bien sûr, cela passe inévitablement par un travail sur soi, un travail de réflexion,
d’analyse et de compréhension ; ou du moins, si nous n’arrivons pas à tout
comprendre (la vie est bien trop complexe pour cela et notre connaissance bien
trop infime, nous devons le reconnaître), l’important est de trouver LE DÉCLIC qui
changera la suite des choses. C’est le point où tout (re)commence, c'est le
point à partir duquel vous pouvez écrire le prochain chapitre de votre histoire
personnelle.  
 
Quand une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre, c’est le cycle de la vie et de
nos expériences. 
 
Engagez-vous avec vous-même, sortez du burnout, rebondissez et créez la
meilleure des vies !  
 
Laissez entrer la magie dans votre vie… 
 

Quand une porte se ferme, une fenêtre s’ouvre…
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Merci ! 

Cet ebook vous a plu ? 

Vous a-t-il été utile ? 

 

Vous pouvez m'envoyez vos messages via le site. 

https://sortir-du-burnout.com/contact/

