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Changer de point de vue et tout sera différent

Introduction

Le burnout n’est pas la fin mais le début de quelque chose de nouveau
dans votre vie !
Comment adopter une vision positive et optimiste sur un sujet qui
semble si difficile et si obscur ?
Les 3 clés que nous partageaons dans cet ebook, vous permettront de
porter un autre regard sur ce que vous êtes en train de vivre.
En adoptant une nouvelle « lecture » des événements, vous pourrez
intégrer le changement dans votre existence.
En comprenant que toutes les expériences vécues sont importantes
pour aller vers soi, vous ouvrirez en vous un nouvel espace où tout
devient possible.
Vous voulez sortir du burnout ?
Alors changez de point de vue et tout sera différent !
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1.
Evolution de soi et
changement
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L’important est de tirer profit de qui nous arrive
Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles ou douloureuses (le
burnout en est une), nous reportons sur les autres la cause de notre détresse. Si
nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, ni régler une situation dans
l’immédiat, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous enrichir d'une
situation difficile.
Trouver quelques bribes de bonheur auxquelles s'accrocher pour sortir d’une
spirale négative.
Voici quelques techniques simples pour changer votre rapport aux situations et
construire un équilibre durable en contexte difficile :
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1.1. Permettez-vous d'être malheureux, faites de la
souffrance, un point de repère
Notre tendance naturelle est de vouloir fuir ou éviter la souffrance. Vouloir
s'éloigner du malheur ne le rend pas plus supportable. En général, cela ne fait que
prolonger la souffrance et aggraver les problèmes.
Accordez-vous le droit de vous sentir malheureux et de ressentir la douleur, la
souffrance. Cela vous permettra de trouver ce que vous devez changer en vous. La
souffrance n’est pas votre bourreau, mais plutôt votre sauveur. Votre corps vous
parle, apprenez à l’écouter. Faites une pause et autorisez-vous à vivre cette
souffrance, immergez-vous dans cette sensation pour mieux comprendre son
origine. Devenez même curieux à ce sujet, c'est le début d’un chemin de guérison.

Ressentir la souffrance c'est aussi se sentir en vie puisque nos émotions trouvent
un terrain d’expression. Lorsque vous comprenez cela, vous vous ouvrez à une
puissante clé de sagesse.
Les moments difficiles permettent de mieux reconnaître ce qui fait le bonheur et de
savoir savourer pleinement les quelques instants éphémères de joie, de douceur,
d'apaisement.
Vivre est une expérience incroyable. Ne cherchez pas à éviter ou à ignorer ce
qui vous arrive, mais faites-en une force pour goûter pleinement toutes les
sensations.
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1.2. Trouvez de la gratitude en toute chose et profitez
de la joie d'être vivant
Se sentir vivant, complètement immergé dans cette expérience du moment, c’est
apprécier chaque petite chose qui se présente, même celle qui semble anodine
mais qui vous met en joie ! L’oiseau qui chante à votre fenêtre, les délicieuses
fraises que vous avez dégustées, ce message inattendu que vous venez de lire...
La vie est faite de ces petits moments envers lesquels il est important de ressentir
de la gratitude car cela nous ouvre à un cycle énergétique intérieur plus positif.
Votre cœur bat ! Connaissez-vous tous les mécanismes que votre corps met en
œuvre chaque jour pour que vous puissiez vous réveiller et vivre une nouvelle
journée ? Avez-vous déjà pensé aux centaines de milliers d’années d’évolution, à
tout ce que la planète a mis en œuvre pour que vous soyez là aujourd’hui tel que
vous êtes ? Nos existences sont uniques, imparfaites et, tout compte fait,
merveilleuses… De petits miracles de la nature.
Voir les choses de ce point de vue, aide à relativiser. Certains jours sont parfois
difficiles et ils ne deviendront pas meilleurs comme par magie. Apprenez à
apprivoiser toutes les situations.

Faites ce petit exercice quotidiennement : chaque soir, trouvez trois choses
heureuses dans votre journée pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant.
Vous vous ouvrirez ainsi à la magie de la vie, parce que rien n'a été laissé au
hasard.
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1.3. Comment aimer notre côté le plus sombre ?
Nous avons tous un côté que nous ne voulons pas montrer aux autres par peur
d’être rejeté ou abandonné. Nous pourrions l’appeler le « côté sombre ou obscur »,
qui est en lien avec nos peurs, nos frustrations, nos angoisses et toutes ces
émotions négatives (colère, rage, tristesse, chagrin, etc.). Nous devons apprendre
à mieux le connaître pour pouvoir le maîtriser et mieux vivre.
Au lieu de le cacher, si nous apprenions à le reconnaître et à l'apprivoiser ? Être
plus tolérant et bienveillant envers nous-même nous apportera beaucoup plus de
légèreté dans notre vie.

Quelques pistes pour en faire une force :
Parlez-de ce côté obscur à une personne de confiance vous permettra
d’éclaircir les nuages et de mettre un peu de soleil dans cette zone sombre
de votre vie. C’est libérateur.
Soyez plus compatissant envers vous-même, et voyez cette facette à travers
les yeux du cœur, cela vous apaisera.
Quand vous sentez que vous glissez vers votre côté obscur, faites une
pause et autorisez-vous à ressentir ces émotions, vivez-les pleinement,
plongez-vous dedans, avec curiosité et amour. Elles s'évanouiront d'ellesmêmes.
Traitez votre part sombre avec humour. C'est une façon de l’accepter, une
manière plus douce, plus aimable de se voir et de faire face aux difficultés
auxquelles nous sommes confrontés.
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1.4. Recommencer, encore et encore
La vie semble être faite d’un enchaînement de nouveaux départs. On avance, on
tombe, on se relève, on recommence. Cela s'appelle l'expérience !
Le problème n’est pas de continuer ou de recommencer, mais plutôt d’avancer
sans que les perturbations du quotidien nous découragent. Nous voulons que tout
aille parfaitement bien, que le courant suive ce plan bien défini que nous avions
imaginé, mais la vie elle suit son plan. Et notre espoir de ne jamais être perturbé
tombe parfois à l’eau. Acceptons-le.
Pour mieux faire face à cette réalité où l’impermanence est reine, ajustons nos
espoirs en continu, en ayant pour point de référence nos apprentissages. En
développant une pensée plus souple et adaptable aux circonstances imprévisibles
de la vie, vous vous focalisez alors plus sur une note positive.
Recommencez autant de fois que nécessaire devient une compétence incroyable
qui distancie du facteur stress associé à cette forme de « planification et illusion de
l’acquis » que nous cultivons de nos jours. Nous avons la chance de vivre dans un
environnement peu hostile. Peut-être faut-il revoir et réajuster nos attentes afin
qu’elles puissent se concrétiser !
Prendre un nouveau départ avec un objectif en tête peut s’avérer bien plus facile si
nos attentes ne sont pas trop élevées, ce qui permet de placer le curseur ailleurs
avec plus de souplesse que si nous commençons avec des objectifs trop rigides et
des attentes difficilement atteignables.
Laissez-vous aller à la découverte de ce qui se présente et ajustez,
recommencez et ajustez. Vous créez un rapport plus simple à la vie, avec
plus de satisfactions que de frustrations.

14

Changer de point de vue et tout sera différent

Tout cela est bien beau, mais qu'en est-il lorsque nous sommes perturbés ?
Nous pouvons changer notre regard et adopter une méthode moins stressante et
plus utile, de façon à ce que tout changement imprévu ne soit plus vécu comme un
problème mais comme une solution à trouver !
Changer d’angle de vue et le déplacer vers la solution est votre meilleur allié :
vous cesserez de vous concentrer sur le problème et vous focaliserez votre
attention sur les solutions et les possibilités qui s’offrent à vous. C’est
beaucoup plus efficace ! Et au passage moins douloureux…

Pour changer votre perception, voici une astuce :
1. Quand vous êtes perturbé, soyez attentif. Comment vous vous sentez et
comment agissez-vous envers vous-même ? Êtes-vous trop dur ? Trop critique ?
2. Libérez-vous de ce sentiment et, dites-vous que la vie est une rivière que vous
ne pouvez pas contrôler. Laissez-vous aller dans le sens du courant, c’est la façon
la plus facile d’être dans une plus grande fluidité qui vous apportera plus de
souplesse. Acceptez que les choses changent constamment, qu’il n’y a pas de plan
défini. Vous avez juste besoin de vous adapter aux circonstances présentes.
3. Ne pensez plus aux erreurs du passé, concentrez-vous plutôt sur le fait de
recommencer, sur les solutions et les possibles. Et focalisez-vous sur le plus petit
pas que vous pouvez faire en ce sens, il sera le départ...
4. S'il y a des leçons à tirer de la tentative précédente, ajustez votre méthode,
vos attentes et vos actions pour tenir compte des vos apprentissages. Ces perles
de sagesse vous seront très utiles pour avancer !
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2.
Prendre soin de soi
est la clé d’or : créer des
nouvelles habitudes
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2.1 Les petits changements qui font les grandes
différences
Parfois nous nous sentons déprimés, dépassés pour plusieurs raisons, surtout
lorsque nous sommes en burnout. Voici quelques exemples :
Nous n’avons pas assez dormi et nous nous sentons épuisés
Nous sommes accablés par le «trop de choses à faire »
Nous ne faisons pas d’exercice physique, nous ne mangeons pas bien
Nous ressentons un sentiment d'incertitude à propos de quelque chose
Etc.
Être en permanence dans le « faire », d'où le sentiment d'être complètement noyé.
C’est pourquoi il est bon de revenir à une certaine forme de simplicité pour aider à
créer plus d’espace intérieur. Comme on ne peut pas tout réparer à la fois, il est
important d'agir par étapes.
Commencez par faire une pause de quelques minutes pour libérer la pensée.
Ensuite, faites une petite liste d’activités à faire, mais choisissez-en seulement les
essentielles à réaliser immédiatement et laissez les autres sur la liste du lendemain
et ainsi de suite. Et chaque jour, ajustez.
En avançant pas à pas, votre humeur s'améliore et cela vous aidera à vous sentir
mieux sur le long terme. Ce sont les petites étapes qui, prises une à une, avec
autant de présence que possible, feront toute la différence dans votre monde
intérieur !
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2.2 Laisser-aller le stress pour retrouver la joie
Être en burnout c’est aussi vivre en stress pendant longtemps, parfois pendant
tellement longtemps qu’il peut même avoir une tendance à devenir chronique.
Le stress monte-t-il en vous ? Sentez-vous qu’il altère la qualité de votre vie. ?
Essayez dès maintenant de faire une pause dans votre journée chargée pour
observer un peu ce que vous ressentez. Votre mâchoire est-elle serrée, vos
épaules refermées, votre corps tendu? Avez-vous remarqué qu’une partie
spécifique de votre corps ressent de la tension autour de quelque chose qui vous
inquiète ? Y a-t-il une partie de votre esprit qui ressent le même genre de tension?
La plupart d'entre nous ressentent du stress tout au long de la journée, que nous
en soyons conscients ou pas.
La bonne nouvelle c’est que nous pouvons le laisser-aller !

Votre bataille intérieure
Nous voulons que le monde soit un endroit parfait, calme, harmonieux, simple, que
tout soit confortable et agréable. Malheureusement, ce n’est pas toujours le cas et
il peut même devenir un vrai chaos !
Le problème en soi, ce n'est pas l'environnement ou les autres.. le problème c'est
l’attachement à nos idéaux de vie trop rigides, notre émotionnel non vécu et le fait
de ne pas reconnaître que notre monde extérieur est une projection de notre
monde intérieur. Cela est la cause de nos luttes intérieures, car il y a un décalage
entre notre monde idéal et le monde réel.
Comme nous ne voulons pas ressentir ces oppositions de forces en nous, nous
essayons d'éviter d'y penser, en nous distrayant, ce qui n’est pas la bonne
méthode…
La bonne nouvelle est que nous pouvons apaiser ce combat et retrouver la joie de
la réalité juste devant nous.
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La joie de laisser aller
Chaque fois que vous ressentez du stress, de l'anxiété, de la frustration ou toute
autre forme de lutte intérieure, vous pouvez appliquer ce petit exercice qui est très
efficace :
1. Prenez conscience de l’émotion qui vous envahit.
2. Accueillez-la, remerciez-la d’être là (car tout a une signification), souriez et soyez
dans la bienveillance avec cette émotion. Accordez-lui toute votre attention.
3. Maintenant regardez où cela se situe dans votre corps. Comment la définissezvous ?
4. Remarquez la tension dans votre corps et la tension dans votre esprit, car
(soyons clairs) vous ne voulez pas vivre cette émotion qui vous renvoie, très
probablement, à votre passé.
5. Essayez de détendre cette partie tendue de votre corps, en la visualisant et en la
laissant aller, sans retenir le flot de pensées.
6. À cet endroit, à l’intérieur de votre esprit et de votre corps, qui est un peu plus
décontracté, ouvrez un peu d'espace, en visualisant un grand champ ouvert,
verdoyant, fleuri.
7. Dans cet espace plus large, permettez-vous de voir la beauté et la bonté de qui
vous êtes et de ce moment précis de votre vie. Cette vision des choses est toujours
là, disponible pour vous si vous voulez la voir.
8. Trouvez la joie de la redécouverte de cette bonté en vous et en ce moment. En
le faisant, vous laissez aller cette bataille, et vous acceptez les événements tels
qu'ils sont, ainsi que vous-même, tel que vous êtes.
Vous pouvez faire cet exercice à chaque instant et, plus vous le ferez, plus vous
vous engagerez sur une voie plus harmonieuse. La lutte intérieure laissera ainsi sa
place à l’apaisement car vous vous reconnecterez à votre état naturel : cet endroit
à l’intérieur de vous où règne le calme, la sérénité et la joie.
La joie et l'amour sont toujours là, nous pouvons choisir de les redécouvrir et
de mieux vivre avec !
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2.3 Votre corps est votre véhicule : prenez bien soin de
lui et chouchoutez-le !
Nous avons une certaine tendance à oublier notre corps : nous mettons une crème
hydratante, mais nous nous alimentons mal ; nous prenons soin de notre
esthétique (cheveux, ongles, etc.), mais nous oublions d'écouter notre corps, nous
ne lui donnons pas ce qu’il nous réclame.
Le corps nous parle en toute circonstance. Il est tellement intelligent qu’il « reçoit »
des informations avant même que ces informations arrivent à notre conscience.
C’est pour cette même raison, par exemple, que vous ne « sentez » pas une
personne, un environnement ou quoi que ce soit. Nos sens ont des récepteurs qui
captent ce que notre mental met beaucoup plus de temps à saisir.
C’est pour cela qu’on parle de développer notre intuition, des premières
impressions… En fait, c’est tout simplement se connecter plus à soi, prêter
attention aux messages de notre corps, qui sont justes car ils sont dans la subtilité,
l’invisible que nous ne contrôlons pas. Le mental lui peut les fausser, les adapter à
ses perceptions et à ce qu’il veut, ce qui n’est pas mauvais en soi, mais peut
parfois se révéler moins juste.
Être dans ce rapport au corps, implique être à son écoute, regarder où se situe
telle ou telle chose, telle ou telle émotion, à quoi cela renvoie-t-il, est-ce qu’on se
sent bien avec une personne, une situation. En somme, c’est être très attentif à ce
que notre enveloppe corporelle nous communique.
Et pour cela il est aussi important de faire de l’exercice physique, de lui
donner des bons aliments, de boire avec modération, de construire un
équilibre et une hygiène de vie qui favorisent cette connexion profonde au
corps et à l’esprit, à l’intuition.
Corps sain, esprit sain. Ce vieil adage est une pépite en or !
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3.
Créer un nouvel équilibre
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3.1 Créer du temps pour faire ce que vous aimez !
Nos journées sont souvent bien remplies ne laissant pas ou peu de place pour ce
que nous aimons faire. On attend que ça change, que ce soit le bon moment pour
faire ce que nous aimons et le temps passe. Plus, nous ne réalisons pas ce que
nous aimons.
Le défi n'est pas d’attendre que quelque chose change, c'est précisément de
dégager le temps nécessaire. Et ce, en faisant des choix, en priorisant ce qui
compte vraiment.
Prenez un cahier et écrivez ce qui vous ferait réellement plaisir. Organisez-vous,
créez-vous les conditions pour réaliser quelques-uns de vos vœux. Dégager
chaque jour un créneau de 30 minutes pour commencer et faites-le pour vous !
Faites que cela se concrétise dans votre vie.
Mettez-le sur votre calendrier, fixez-vous un rappel, parlez-en à vos amis...Quand
on veut, on peut, Il suffit de faire des choix. Si vous arrivez à le faire pendant 30
jours d'affilée, vous continuerez pendant bien plus longtemps. Laissez-vous
surprendre !
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3.2 Résilience mentale : ajuster vos attentes
Lorsque nous n'obtenons pas ce que nous espérions, un décalage se crée entre
notre vie rêvée et notre vie réelle. Cela peut être une source de stress, de
frustration et/ou d’anxiété. Il est temps de vous engager sur un chemin de vie plus
constructif.
Nous avions un idéal précis dans nos têtes sur le déroulement des événements,
sur comment nous voulons être et rien ne se passe comme prévu.
Ce processus « d'attente non satisfaite = moins de bonheur et de joie », se répète
tout au long de la journée. En nourrissant notre insatisfaction personnelle, il nourrit
par conséquent nos pensées et nos émotions négatives.
Nous nous apitoyons sur nous-même et notre sort. Cela mène au stress, à la
tristesse, au sentiment d'être dépassé, à l'impression que nous ne pouvons pas
changer, au manque de confiance en nous. C'est un réel danger et cela agit
négativement, non seulement sur nous-même, mais aussi sur notre
environnement.
Il est très important de créer un autre rapport à l’échec, à nos attentes et aux
changements. Créer une forme de souplesse mentale, est nécessaire pour éviter
d’être dans un stress et une tension permanente. Avec un peu d'entraînement
mental, nous pouvons construire une vraie capacité de résilience qui nous aidera
de manière presque magique !
Et la solution est simple : travailler sa souplesse dans les attentes. Ajustez.
Réajustez vos attentes à la réalité, apprenez à l’aimer telle qu’elle est et non
pas tel que vous l’idéalisez, cela vous apportera beaucoup plus de
satisfaction. En le faisant, vous laisser aller les difficultés pour être plus en paix,
car vous vous ouvrez à une adaptabilité d’esprit qui vous connecte à des émotions
plus positives. Plus vous le ferez et plus vous développerez votre résilience
mentale, votre résistance aux différentes épreuves de la vie.
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3.3 Changer votre histoire pour changer votre vie
Chaque fois que nous engageons un changement dans notre vie, que ce soit en
acceptant un nouvel emploi, en fondant une entreprise, ou tout simplement en
changeant une habitude, nous nous racontons une histoire à ce sujet.
Et comme dans toutes les histoires, il y a un héros (VOUS), qui se retrouve
face à ses doutes, ses peurs, ses blocages et doit les surmonter ! C'est ce
qui fait la magie de l'histoire personnelle ! Sinon, imaginez un instant, si les
héros suivants avaient céder à la facilité et renoncé : Harry Potter, Don Quichotte
ou Indiana Jones : qui se serait intéressé à ces personnages et à des histoires
fades ?
Chacun de nous a une histoire. Quand nous échouons, c’est parce que nous avons
« écrit » le mauvais scénario à un moment donné et nous l’avons mis en scène.
Cela nous bloque le chemin. Quand les choses deviennent difficiles ou
inconfortables, nous nous disons : c’est peut être mieux d’arrêter, ce n'est pas
grave, je le ferais la prochaine fois, je ne suis pas assez discipliné… Nous
craignons de ne pas pouvoir pas le faire.
Il est peut-être temps de changer cela !
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Faites ce simple exercice :
Pensez à un changement d'habitude que vous avez essayé mais qui a échoué
dans un passé récent.
Maintenant, pensez à quelle histoire vous vous êtes raconté sur vous-même.
Quelle image avez-vous visualisé dans votre tête ? Était-ce un héros courageux
triomphant de toutes ses forces, jamais découragé par les obstacles rudes
auxquels il devait faire face ? Ou était-ce un personnage ordinaire qui céderait
probablement quand les choses se corseraient ?
Essayez maintenant de ressentir l’émotion dans votre cœur en pensant à vousmême en train d’accomplir ce changement d'habitude ou ce changement de vie.

Changez l’histoire ! Changez votre registre, et créez « VOTRE histoire »,
comme le héros épique de vos rêves. Soyez fier de vous. Courez après votre
rêve, combattez les forces de la distraction, de l'ennui et du doute de soi,
devenez votre meilleur moi, votre meilleur ami.
Vous êtes l'auteur de votre histoire. Chaque instant vous donne une chance
de la réécrire, de créer une nouvelle ébauche, meilleure que la précédente
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Cet ebook vous a plu ?
Vous a-t-il été utile ?
Vous pouvez m'envoyez vos messages via le site.

Merci !
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