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Un burn-out est une vraie tornade dans une vie. Il est 

dévastateur et fait voler en éclat notre façon d'être, notre 

personnalité, nos passions, nos envies, notre santé, notre joie 

de vivre...  

C'est toute notre vie qui 

s'envole en morceaux, c'est 

pour cette raison qu'un burn-

out ne doit pas être pris à la 

légère.  

Il est important de s'en 

préoccuper sérieusement afin 

d'éviter qu'il s'envenime.  

Il ne faut pas penser que les choses vont s'arranger d'elles 

même, car c'est là que nous nous enfonçons dans le déni, et que 

le Burn-out monte en puissance. 

Je souhaite à travers ce guide te donner des astuces à suivre 

afin de mieux vivre cette tempête et te montrer la direction à 

prendre pour t'en sortir. Pour cela, je vais te partager 5 étapes 

à suivre pour pouvoir retrouver un appui.  

Je ne vais pas te vendre du rêve car je n'ai pas la prétention de 

te faire croire qu'à la fin de la lecture de ce guide tu seras remis 

sur pied.  

Je veux simplement te transmettre une base fondamentale à 

suivre pour te mettre sur le bon chemin et ne pas t'enfoncer 

dans ton état.  

Il est essentiel de comprendre que le burn-out s'est installé 

lentement en toi et qu'il te faudra du temps pour le dépasser. 

J'ai été comme toi, et j'ai fait des erreurs qui m'ont fait tomber 

dans la dépression.  

Mes conseils, si tu les appliques, vont t'éviter de perdre du 

temps, et vont te soulager. 

Maintenant, prend une grande inspiration puis laisse-toi guider. 

 C'est parti !  
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Tout d'abord, il faut comprendre qu'un Burn-out est un 

épuisement à 3 niveaux : 

  Physique (ton corps) 

  Emotionnel (tes émotions, ton état affectif) 

  Mental (ton esprit, tes pensées) 

Cet épuisement est dû au stress que tu as emmagasiné depuis 

une longue période, qui t'a fait puiser dans toutes les réserves 

de défenses de ton organisme. 

Pour faire remonter tes jauges d'énergie, il va falloir te reposer.  

Tu es vidé, car tu as combattu depuis trop longtemps des 

demandes, des situations, des événements éreintants 

physiquement, émotionnellement et psychiquement. 

Le repos est essentiel et insinue qu'il faut cesser toute activité, 

que ce soit physique mais aussi mentale.  

En fonction de ton état, le médecin pourra même t'arrêter. 

Il faut prendre du temps pour toi afin de te reposer en 

retrouvant un moment de calme dans ta vie. 

Ce n'est pas une chose aisée, car il est difficile de lever le pied 

alors que tu as été en totale hyperactivité dans plusieurs 

domaines de ta vie mais aussi de ton être depuis de très longs 

mois. 

Et pourtant, cela est primordial, car sans ce repos, ton esprit et 

ton corps ne pourront pas s'en remettre. 

C'est comme si tu voulais continuer à conduire ta voiture alors 

qu'elle n'a pas d'huile. A trop tirer sur la corde, le moteur va 

lâcher et il en est de même pour toi. 

Alors sans aucun remord, impose-toi le repos, 

il en va de TA santé ! 

 

 

 

 

3 4 



  

 

Comment me reposer ? 

Se reposer signifie que tu vas devoir arrêter d'être en activité 

afin de te mettre au repos que ce soit  : 

 en dormant, en faisant des siestes, 

 en ne faisant rien, en rêvassant,  

 en profitant d'un bain délassant,  

 en te détendant devant la télé, 

 en prenant soin de toi (soins, masques, crèmes, 

pédicure, massages...) 

 en méditant ou en faisant de la relaxation, 

 en faisant des pauses au cours de la journée pour te 

délasser, 

 en arrêtant de penser et retrouver une tranquillité 

d'esprit, 

 en écoutant de la musique relaxante,    

... 

Pourquoi je n'arrive pas à dormir ? 

Le problème, c'est que tu as beau être totalement épuisé, tu 

n'arrives pas à t'endormir, ce qui a pour conséquence 

d'augmenter encore plus ta fatigue. C'est un cercle sans fin. 

De plus, il n'est pas rare que 

l'insomnie soit devenue une 

habitude nocturne repoussant 

encore plus ton heure de 

coucher et ayant pour effet de 

dérégler complètement ton 

horloge biologique. 

 

Pourquoi ton sommeil est-il si troublé alors que tu as tant 

besoin de te reposer ? 

Il y a plusieurs raisons, tout d'abord car tu es tellement épuisé 

qu'il t'es difficile de trouver le sommeil. 

Ensuite, car ton esprit est en constante hyperactivité tout le 

temps qu'il n'arrive plus à se mettre au repos.  

Enfin, car tes troubles du sommeil sont aussi des symptômes du 

stress. 
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Astuces pour réussir à m'endormir : 

 

 

 

 

 Ecouter son horloge biologique 

Il est important de respecter un rythme de sommeil en se 

couchant et en se levant approximativement aux même heures. 

Mais aussi en respectant son temps de sommeil (durée de 

sommeil) qui est différent d'une personne à une autre. 

Souvent, quand on passe son heure de sommeil (heure de 

coucher), il est plus difficile de s'endormir. 

 

 Utiliser les biens faits des plantes  

Il existe des solutions naturelles pour vous permettre de gérer 

votre trouble du sommeil. 

Tu peux utiliser la phytothérapie, qui consiste à utiliser les 

plantes en infusion ou en concoction pour réduire tes 

insomnies, ou pour t'aider à t'endormir. Mais également en 

utilisant le pouvoir des huiles essentielles (aromathérapie) pour 

réduire l'anxiété, pour mieux dormir, pour t'apaiser, te 

détendre... ou les fleurs de Bach. 

Tout comme l'homéopathie, leurs effets ne sont pas immédiats 

mais avec de la persévérance tu pourras bénéficier de leurs bien 

faits. 

 

 Eviter les repas copieux le soir   

Ta digestion peut influencer ton sommeil.  

Si tu manges trop lourd le soir, ton sommeil va être altéré par 

des cauchemars, par des réveils nocturnes, par une température 

corporelle plus élevée, par des maux de ventre, par la soif... 

Toutefois, il est essentiel de manger le soir afin d'éviter l'effet 

inverse, et d'être réveillé par la faim. 

Il faut allier un repas permettant d'avoir un sentiment de 

satiété pendant toute la nuit tout en ne nuisant pas à ton 

sommeil réparateur. L'idéal est de privilégier les viandes 

blanches ou le poisson ainsi que des féculents en quantité 

raisonnable. 
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 Réduire la luminosité 

Quand la luminosité baisse, comme quand la nuit arrive, ton 

cerveau et ton corps se préparent à passer en mode repos. 

Cette prédisposition est liée à ton organisme qui va en fonction 

de la luminosité soit secréter des hormones éveillantes ou au 

contraire, des hormones endormissantes.  

 

 Eviter les écrans avant de dormir :  

Tablette, téléphone, ordinateur, jeux vidéos... car ils émettent 

une lumière bleue qui altère ta mélatonine qui est l'hormone de 

l'endormissement.  

 

 Instaurer un rituel du coucher 

Il faut retrouver le plaisir d'aller te coucher afin d'éviter que cela 

soit vécu comme une contrainte voire comme une torture si tu 

as passé de nombreuses nuits sans dormir. Il est important 

d'intégrer dans ton esprit qu'après la réalisation de certaines 

actions, ton cerveau va pouvoir se mettre en veille. Cela peut 

être : bain, lecture, méditation, yoga, étirements, l'écriture, 

coloriages anti-stress (art-thérapie)... 

 Exercice pour se détendre avant de s'endormir  

Tu peux te détendre en te mettant dans la position dans 

laquelle tu dors habituellement. Ferme les yeux et inspire 

profondément par le nez et expire tout aussi profondément par 

la bouche. 

Focalise ton esprit sur ta respiration et sur les mouvements de 

balancier que font ta poitrine et ton ventre.  

Si des pensées viennent te perturber, chasse-les en te 

concentrant sur ta respiration et ses mouvements de va et viens 

ainsi que sur le bien être que cela te procure. 

En plus de te détendre, la respiration permet de te vider l'esprit. 

Laisse ton corps s'enfoncer dans le matelas et ne cherche plus à 

contrôler ton corps. Laisse-toi porter et profiter de cet instant 

de plénitude. 
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 S'endormir sur de jolies pensées  

Pour cela, il suffit de fixer ton esprit sur de belles pensées 

comme ce que tu as adoré en cette journée, ce que tu as hâte 

de faire le lendemain, sur la visualisation de l'atteinte de tes 

objectifs et sur le bien être que cela te procure.  

Si ton esprit dérape sur de mauvaises pensées, recentre-le sur 

ce qui te plaît afin que cela prenne toute la place. 

Il est important avant de partir dans le pays des songes, de te 

concentrer sur du positif, sur de bonnes émotions afin de 

t'endormir dans les meilleures conditions possibles.  

Tu contrôles tes pensées, tu peux les changer ! 

 

 

 

 

 

 

Combien de temps cela va prendre ? 

Tu t'inquiètes du temps qui passe au lieu de te laisser aller ? 

Rattraper tes heures de sommeil manquantes et te ressourcer 

d'un aussi grave épuisement va prendre du temps. 

Il te faut être patient, car de toute façon tu vas  minimiser le 

temps dont tu as réellement besoin pour t'en remettre 

complètement, alors ne te fixe surtout pas de durée. 

N'écoute pas les autres car nous sommes tous différents, ne te 

mets rien en tête. Cela prendra le temps qu'il faut, ce n'est pas 

cela qui importe, le plus important c'est que tu retrouves tes 

capacités et ta vitalité.  

 

Ta santé n'a pas de prix ! 
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Ce qu'il faut éviter de faire : 

 

 

 Se croire plus fort que les autres en se disant que tout va 

bien et que tu n'as pas besoin de repos. 

 Penser que tu peux t'en remettre en quelques jours 

seulement. 

 Se donner une date limite pour aller mieux. 

 Vouloir reprendre trop tôt car la rechute sera inévitable 

et plus grave. 

 Continuer à avoir un rythme effréné, ne pas lever le pied 

et avoir toujours autant d'activités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vouloir s'en sortir, en 

n'apportant aucun 

changement est incompatible. 
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Le plus dur dans le Burn-out c'est le combat que tu mènes tous 

les jours contre lui. Car tu n'acceptes pas ton état, tu n'acceptes 

pas d'être mal, tu n'acceptes pas ce qui t'arrive...  

Tu as pendant une très longue période voulu tout contrôler et 

tu continues encore maintenant à vouloir contrôler ton état 

alors que c'est trop tard, tu es tombé. 

Admets que tu as des faiblesses. Admets que tu as des limites. 

Admets que tu es juste humain. 

Plus tu vas vouloir combattre ton état, plus vas t'enfoncer dans 

ce mal être. 

Tu devrais garder ton énergie pour aller mieux au lieu de la 

gaspiller à brutaliser ton Burn-out. 

Dis-toi que ce comportement n'a aucun effet si ce n'est te faire 

encore plus de mal. 

Il est difficile d'admettre que tes souffrances psychiques 

proviennent d'un déséquilibre dans ta vie et il est plus facile de 

mettre cela sur le dos du Burn-out. 

Le Burn-out n'a pas surgi dans ta vie sans raison. Pour aller 

mieux, il va falloir accepter ton état, ton mal être afin de 

pouvoir s'en libérer. 

C'est comme si tu avais une angine, et que tu en voulais à 

l'angine de te faire souffrir, alors que la cause de ton mal de 

gorge est dû à des organismes extérieurs, à ton immunité, à ton 

corps qui combat... L'angine n'est que le nom donné à tous tes 

symptômes. Il en est de même avec ton Burn-out. 

 

Accepte de ne pas être bien, pour être mieux ! 

 

15 16 



  

 

Pourquoi je dois accepter ? 

Tu dois accepter ce qui t'arrive pour cesser de te battre avec du 

vent. 

Libère ton esprit de ta volonté de ne pas subir cette épreuve. Il 

est trop tard, tu ne peux pas revenir en arrière alors à quoi bon 

te débattre pour tenter d'effacer tes symptômes ? Cela n'a rien 

de rationnel. 

A agir de cette manière, tu vas envenimer ton mal être et 

produire encore plus de manifestations de ton Burn-out. 

Un Burn-out ne se combat pas. Un Burn-out se surmonte. 

Il faut accepter ton état, pour accepter tes symptômes, et 

accepter d'être en Burn-out. 

Oui, tu es en Burn-out.  

Mais le plus grave est-ce le Burn-out ou bien est-ce les raisons 

qui t'ont conduit à en être là aujourd'hui ? 

 

 

Vaincre ma peur du Burn-out 

Nous avons peur de ce que l'on ne connaît pas. Le Burn-out 

n'est pas encore bien reconnu et cela ne fait qu'augmenter 

notre crainte. 

Le Burn-out est mal perçu. Il a une mauvaise image car il est 

modelé comme un effet de mode, comme un terme utilisé pour 

les tire-au-flanc, ou bien comme touchant les personnes qui 

sont psychologiquement fragiles. 

Cette vision ne fait qu'alimenter ta propre peur du Burn-out car 

cela ne te ressemble pas, tu n'es pas comme cela. 

Cependant le Burn-out est bien réel, car derrière le terme Burn-

out se cache toi, une personne qui ne comprend pas ce qui lui 

arrive et qui souffre d'un mal inexplicable et incompris. 

Si seulement tes douleurs pouvaient apparaître sur une radio, 

une échographie, un scanner ? Tu pourrais prouver que tu ne 

fais pas semblant et que cette douleur qui ne te lâche pas, est 

bien présente. Si seulement tu pouvais montrer à quel point tu 

souffres intérieurement. 

Tu as peur de rester dans cet état, alors tu luttes de toutes les 

forces qui te restent.  
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Il faut comprendre que tu te bats avec toi même, et qu'en 

agissant ainsi c'est à toi que tu fais le plus de mal.  

Pour cesser d'avoir peur de ton état, visualise ton Burn-out 

comme une alerte pour ta vie.  

Admets que sans le Burn-out tu aurais encore continué à 

survivre dans un environnement hostile et toxique pour ta 

bonne santé. 

Change toi-même l'image que tu as du Burn-out. 

Le burn-out n'est pas un échec, le burn-out est une possibilité 

de prendre conscience qu'il faut changer sa vie pour enfin vivre. 

Transforme le burn-out comme un cadeau au lieu de le voir 

comme un fardeau. 

 

 

 

 

 

 

Cesse d'avoir honte 

Derrière le fait de ne pas vouloir accepter ton état, d'avoir peur 

du Burn-out, se cache le doute et la honte de toi-même. 

Qu'il est difficile de ne pas pouvoir t'exprimer comme tu 

l'aimerais, de ne pas pouvoir extérioriser ton mal être, et de te 

sentir seul et incompris. 

Qu'il est insupportable d'être à fleur de peau et de ne plus 

pouvoir être maître de tes émotions. 

Qu'il est terrible de ne plus être toi-même, de ne plus te 

reconnaître, de ne plus avoir de plaisir, d'être vide en ton être 

mais aussi envers tout ce qui t'entoure. 

Tu as le sentiment d'avoir échoué, de ne pas avoir été à la 

hauteur. Tu ressens le Burn-out comme l'un des plus grands 

échecs de ta vie. 

Mais l'échec ce n'est pas le Burn-out, l'échec serait de ne rien 

faire pour aller mieux. 

Tu n'as pas échoué, tu as juste trébuché.  

Alors tu peux te relever. Commence en relevant la tête, car ce 

n'est pas en te renfermant et en t'apitoyant sur ton sort que tu 

vas y parvenir. 
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Cesse de te condamner toi-même.  

Tu t'emprisonnes tout seul dans la vision que vont avoir les 

autres de toi. Tes réactions, ton attitude sont l'anticipation et la 

croyance que tu as par rapport à ce que vont penser les autres 

de toi. En fait, c'est toi seul qui porte ce jugement de 

déshonneur, de dévalorisation envers toi-même. Tu ne fais que 

présumer le qu'en dira t-on. 

Tu n'as pas à avoir honte de toi. 

Tu n'as pas à te positionner en tant que victime. 

Tu n'as pas à rechercher la compassion ainsi que l'attention 

des autres pour te rassurer. 

Tant que tu resteras dans cette dynamique, tu ne pourras pas 

changer tes pensées négatives envers toi, mais aussi envers ce 

qui t'arrive, et envers ce qui compte le plus : ta vie. 

Astuces pour accepter ton état 

 

 Dis-toi que tu n'es pas seul à traverser un Burn-out 

 Dis-toi que tes croyances et tes valeurs t'ont fait 

aller trop loin et qu'il faut prendre soin de toi 

maintenant 

 Dis-toi que le Burn-out est le passage qu'il te faut 

traverser pour trouver ton équilibre de vie 

 Dis-toi que tu n'es pas faible, car un faible n'aurait 

pas pu affronter ce que tu as vécu 

 Dis-toi que ce ne sont pas tes expériences bonnes 

comme mauvaises qui font ce que tu es mais la façon 

dont tu vas les utiliser 

 Dis-toi que c'est en gardant confiance que tu vas 

t'en sortir 
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Ce qu'il faut éviter de faire : 

 

 Se mettre en position de victime 

 Se plaindre de ce qui t'arrive 

 Rechercher la compassion des autres, qui ne fait que 

 t'envelopper dans le mal être 

 Nier ton Burn-out 

 Te dévaloriser 

 Se battre avec tes symptômes alors qu'ils font partie de 

 la gestion de ce qui t'arrive 

 Chercher des responsables 

 Cette réaction conduit à ressentir de la colère, une 

 émotion totalement inutile pour aller mieux, si ce n'est 

 l'émergence en toi de sentiments de vengeance, 

 de rancune, de haine qui ne soigneront en rien ton 

 mal être bien au contraire... 

 

 

 

 

Ton vrai ennemi c'est toi,  

pas le Burn-out ! 
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Lâcher prise consiste à cesser de contrôler tout ce qui t'entoure 

afin de te retrouver dans l'instant présent, en te laissant porter 

sans réfléchir. 

Inconsciemment tu cherches à avoir la main sur tout ce qui se 

passe dans ta vie : ses évènements, tes sentiments, tes 

émotions, l'avis des autres, tes réactions, ton apparence, ton 

travail, ta vie personnelle, tes relations, tes projets...  

C'est en admettant que tu ne peux pas les maîtriser que tu vas 

pouvoir te libérer de leur emprise et ainsi lâcher-prise. 

Derrière cette envie démesurée de contrôle se cache des peurs : 

La peur des autres, la peur de se tromper, la peur de ne pas être 

aimer, la peur d'être différent, la peur de ne pas réussir, la peur 

d'être juger, la peur de mal faire... 

Il te faut modifier ta façon de voir le monde, de te voir et de 

voir les autres : 

 Tu ne peux pas être insensible aux imprévus, fatalités, et 

impératifs de ta vie, si tu n'adoptes pas de la flexibilité pour 

poursuivre ta route. 

 Tu ne peux pas être toi-même, si tu n'acceptes pas qui tu 

es vraiment, avec tes défauts et tes qualités. 

 Tu ne peux pas empêcher les autres de porter un 

jugement sur toi, l'essentiel c'est ce que tu penses de toi.  

 

C'est en lâchant-prise que tu pourras briser les chaînes 

qui t'empêchent de rebondir pour traverser ce Burn-

out. 
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Comment lâcher prise ? 

 Arrête de prendre tout personnellement 

 Arrête de rechercher la perfection 

 Arrête de penser que tu peux contrôler ta vie 

 Arrête de te laisser influencer par l'avis et le jugement 

 des autres 

 Arrête de te prendre au sérieux 

 Arrête de vouloir gérer tes émotions 

 Arrête d'être dans le passé, et de ressasser ce que tu 

 souhaites changer 

 Arrête de t'accrocher à tes croyances et idéaux 

 Arrête de prévoir ta vie, laisse-toi porter 

Les biens faits du lâcher prise : 

 S'accepter tel que l'on est  

 Vivre la vie comme elle vient 

 Retrouver son moi intérieur 

 Etre libre de vivre sa propre vie 

 Booster son amour propre, son estime et sa 

 confiance en soi 

 Avoir un regard d'amour et de gratitude envers la 

 vie 

 Profiter pleinement de la vie  

 Prendre du recul, relativiser 

 Ne plus se prendre la tête avec des détails 

Avec le lâcher prise : les avis, les critiques, les 

événements, les échecs, les faiblesses, les doutes... 

n'auront plus aucun impact sur toi. 
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Astuces pour t'aider à lâcher prise : 

 

 

 

 

 Profiter des choses simples de la vie sans artifice 

Le lâcher prise, c'est admirer la vie et cette beauté naturelle. 

C'est profiter de la nature, des arbres, du soleil, de l'air frais, de 

l'herbe qui chatouille, des nuages, du chant des oiseaux, des 

couleurs, des odeurs... C'est prendre un instant juste pour 

contempler ce qui t'entoure et bénéficier du bien être que cela 

te procure. 

C'est aussi, comme un enfant, avoir des moments de folie et 

savoir s'amuser sans se prendre au sérieux, sans avoir peur du 

ridicule, sans s'empêcher de faire des choses. 

 

 La relaxation, la méditation 

Que ce soit par la sophrologie, l'hypnose, la réflexologie, le 

shiatsu ou bien encore le yoga... bien des possibilités s'offrent à 

toi pour te relaxer et lâcher prise. Il y a en effet différentes 

manières de se relâcher en détendant complètement ton corps 

et ton esprit. 

Le lâcher prise, c'est reprendre conscience du poids mais aussi 

de la légèreté de ton corps et de tes pensées. C'est se laisser 

aller sans attaches, en accord avec toi-même sans être troublé 

par les nuisances extérieures. 

 

 Ne pas résister au changement 

Lâcher prise, c'est se modeler en fonction des aléas de la vie 

sans se bloquer, sans résister, en acceptant ce qui arrive avec 

souplesse pour gérer au mieux la situation dans son ensemble. 

C'est savoir changer de chemin si besoin, accepter de 

s'améliorer et apprendre de ses erreurs. 

 

 Se retrouver dans le moment présent 

Vivre l'instant présent demande de relâcher ses pensées 

négatives envers le passé et ses craintes envers l'avenir. C'est 

profiter simplement du "maintenant" sans inquiétudes, sans 

regrets et sans remords. Profite juste de ce que la vie a à t'offrir 

en cet instant sans te poser de questions. 
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Ce qu'il faut éviter : 

 

 Vouloir tout contrôler 

 Contrôler et refouler tes émotions 

 Chercher la perfection 

 Refuser l'échec et l'erreur 

 Ne pas accepter qui tu es 

 Ne pas t'exprimer librement 

 Faire semblant et paraître 

 Ne pas laisser place à l'imprévu 

 Enfermer en toi qui tu es vraiment 

 Ne pas te laisser aller 

 

 

 

 

 

 

Laisse -toi  porter et retrouve la 

beauté de la vie. 
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Pour aller mieux, il va falloir non seulement vouloir aller mieux 

mais aussi tout faire pour aller mieux. Souvent, à bien y 

réfléchir, nous nous rendons compte que nos actions ne sont 

pas en accord avec nos souhaits.  

Comment allez mieux si tu restes enfermé chez toi à te lamenter 

sur ton sort, en ressassant tes problèmes ?  

Sans le savoir tu amplifies ton mal être. 

Ce Burn-out est peut-être le moment de te retrouver avec tes 

envies, tes aspirations, tes passions, tes valeurs, tes projets. Il 

faut profiter de cette pause imposée dans ta vie, pour remettre 

en question ta façon de vivre et te remettre toi-même en 

question. 

Rien n'est figé, tu as toujours la possibilité de changer les 

choses. Le tout est la volonté que tu as à le faire, le reste c'est 

juste du passage à l'action. 

Justement, parlons de ce passage à l'action. Nous passons plus 

de temps à prévoir les choses qu'à les réaliser vraiment et cela 

est surtout dû au fait que nous nous disons qu'on le fera plus 

tard, qu'on le remet à demain, que l'on a pas le temps, que ce 

n'est pas le moment... Et bien souvent nous ne le ferons jamais. 

Avec le Burn-out ce phénomène de procrastination se renforce 

et c'est pour cette raison que tu t'empêches de faire des choses. 

Au début, c'est parce que tu n'as plus d'énergie, puis c'est par 

peur de ne plus en être capable, par peur de ce que vont penser 

les autres, par peur de le faire, par perte d'envie... Et cela 

devient une habitude, ce qui renforce encore plus tes craintes et 

te bloque littéralement pour ne plus le faire. 

 

Pour t'en sortir, tu vas devoir t'autoriser à te relever et cesser 

de t'empêcher toi-même d'avancer.  
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Je dois m'autoriser : 

 à aller mieux 

 à sortir 

 à faire des choses que j'aime 

 à rêver à nouveau 

 à vivre 

 à exprimer mes pensées 

 à profiter de ma vie 

  à avoir du temps pour moi 

  à être heureux 

 à ne pas être une victime 

 à dire ce que j'ai sur le cœur 

 à refuser pour rester en accord avec moi même 

 

Pourquoi je dois m'autoriser ? 

Plus tu vas te renfermer sur toi-même, plus il sera difficile de te 

sortir de ta bulle qui te sépare de plus en plus de ton existence. 

Ne te rends pas coupable de ce qui t'arrive, autorise-toi à passer 

par cette épreuve comme tu autorises ton corps à combattre 

une infection. Pourquoi t'en vouloir ? 

Pourquoi te priver de faire des choses ? Pourquoi te couper de 

la vie ? A quoi bon faire cela si ce n'est te faire encore plus 

souffrir ? 

Tu ne mérites pas de te calfeutrer dans ta détresse car ce n'est 

pas ainsi que tu vas pouvoir découvrir l'issue. 

Brises les chaînes que tu as créées, qui t'empêchent d'avancer, 

et qui te condamnent à végéter dans ton état.  

Autorise-toi à te libérer en vivant pour toi ! 
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Astuces pour t'autoriser : 

 Intègre que tu ne peux pas être heureux en t'empêchant 

de faire des choses. Tu es fait pour vivre, pour partager, pour 

ressentir, pour apprendre, pour transmettre... 

 

 Proclame que tu as le droit de vivre ! 

 

 Arrête de t'inspirer des autres.  

Tu es toi et c'est bien. Sois toi-même pour inspirer les autres. 

 

 Admet que c'est toi tout seul, qui mets des barrières 

dans ta vie. Alors fais les s'envoler ! 

 

 N'aie pas peur du jugement des autres, car quoi que tu 

fasses, tu ne pourras pas empêcher les autres d'avoir un avis. Ce 

qui compte, c'est que tu acceptes la personne que tu es. 

 Lance-toi, et ce n'est pas grave si ce n'est pas impeccable, 

au moins tu n'auras pas de remords. 

 

 Répète-toi sans cesse que tu vas y arriver. 

Tout est possible, il suffit d'y croire et d'en avoir la volonté. 

 

 Dis-toi que l'échec ce n'est pas de tomber, l'échec c'est 

de ne même pas avoir essayé. 

 

Tu as le libre arbitre de mener la vie que tu souhaites alors 

profites-en sans perdre une minute ! 
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Ce qu'il faut éviter : 

 

 Faire les choses pour les autres 

 Rechercher l'approbation de l'autre 

 Rester dans la sécurité car, pour avancer il faut sortir de 

 sa zone de confort 

 Douter de soi 

 Se culpabiliser de faire les choses, se dire que je n'ai pas 

 le droit 

 Se mettre en retrait des autres, éviter les autres 

 Se dévaloriser, se sentir moins bien que les autres 

 S'empêcher d'avoir du plaisir 

 

 

 

 

 

 

La peur peut  t'empêcher de 

faire des choses alors que c'est 

en ne faisant rien, que tu 

prends le plus de risques. 
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Il est essentiel de te reposer mais cela n'est pas suffisant pour 

recharger tes batteries. 

Se ressourcer, c'est retrouver de nouvelles forces.  

Pour cela, il est nécessaire de reconstituer ton capital sommeil, 

mais également de retrouver une bonne hygiène de vie, de la 

vitalité, une force mentale et du dynamisme.  

Rappelle-toi que ton Burn-out t'a vidé de toute ton énergie 

mentale, physique et émotionnelle. Pour te remettre sur pied, 

utilise le temps que tu as en prenant soin de toi pour retrouver 

tes capacités. D'ailleurs, tu peux même en profiter pour les 

améliorer. 

Pour te défaire de tes angoisses, de tes pensées néfastes, de ta 

mauvaise image de toi, de tes peurs, de ton mal être actuel, il va 

falloir te retrouver avec toi-même. Il est important de te 

reconnecter à ton moi intérieur. 

Le moi intérieur, c'est ton être profond, qui fait ce que tu es. 

Il est important de savoir qui tu es, ce qui compte pour toi, 

quelles sont tes limites, tes valeurs, tes aspirations... Car pour 

vivre pleinement sa vie, il faut non seulement être soi même 

mais également trouver un équilibre parfait entre plaisirs et 

désagréments. 

D'ailleurs, quand tu auras trouvé ce qui te convient pour être 

bien, les contraintes n'auront plus aucun impact sur toi. 

 

Pour rebondir, il est impératif de te ressourcer pour 

trouver les moyens de ne plus rester dans cet état. 
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Comment me ressourcer ? 

 

 Profiter du soleil, des vitamines qu'il m'apporte et de la 

bonne humeur qu'il développe en moi 

 Apprendre à gérer mon stress 

 Retrouver de l'amour pour moi même 

 Me retrouver avec mes valeurs,  répondre à mes besoins 

 Equilibrer mon alimentation, colorer mes assiettes 

 Reprendre une activité physique régulière 

 Développer une façon de penser bienveillante 

 Savoir pardonner 

 Relativiser  

 Me libérer des pensées malveillantes et nocives  

 Me reconnecter à mes passions, envies, plaisirs...  

Les biens faits de se ressourcer : 

 

 Retrouver qui l'on est 

 Croire en soi 

 Ne plus avoir peur  

 Ne plus craindre les autres 

 Ne plus se mettre en situation de victime 

 Connaître ses capacités et ne plus douter de soi 

 Se lancer dans des projets 

 Modifier sa vie en mieux 

 Prendre des décisions 

 S'imposer et ne plus s'oublier 

 Etre soi même 
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Astuces pour te ressourcer  

 Développer la gratitude 

La gratitude est très importante dans ta vie. Tu ne peux pas être 

reconnaissant pour quelque chose et en même temps ne pas 

te sentir bien. Sinon, c'est que tu n'es pas sincère.  

La gratitude développe un sentiment de bien être et te permet 

de relativiser et de prendre conscience de la richesse que tu 

possèdes déjà dans ta vie. 

La gratitude n'est faite que de petits merci lancés à toi-même, à 

ta vie, à la vie, aux autres, qui ne coûtent rien et qui t'apportent 

tellement de bonheur. 

Pratique la gratitude sans modération, chaque jour contribue à 

ton épanouissement. 

 

 Toujours s'accorder du temps pour soi 

Il est essentiel de te mettre à la 1ére place de ta vie. Et cela 

passe par s'accorder du temps pour ton bien être, ton plaisir, 

pour répondre à tes besoins profonds. 

 Pratiquer la pensée positive 

Saupoudre de pensées positives, chaque jour de ta vie. Trouve 

du positif dans tout ce qui t'arrive, vois toujours le verre à 

moitié plein au lieu de le voir à moitié vide t'aidera à surpasser 

chacune de tes épreuves. Etre positif permet de ne pas 

s'alarmer, de ne pas s'inquiéter pour rien, de toujours garder de 

l'espoir, de trouver des solutions, et de pouvoir évoluer. Etre 

positif permet d'attirer vers toi du positif.  

 

 Eviter le poison de ses mauvaises pensées, 

actions et paroles 

Qui ne s'est jamais mal senti après avoir critiqué quelqu'un, en 

parlant dans le dos d'un ami, ou en s'étant laissé emporté par sa 

colère ? 

Tes pensées, actions, paroles influencent elles aussi ton bien 

être. 

Tu peux décider d'être bienveillant chaque jour en acceptant 

l'autre tel qu'il est sans vouloir le modeler à ta façon d'être, sans 

t'en prendre aux autres pour ce qui t'arrive, sans déverser tes 

émotions... 
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Ce qu'il faut éviter : 

 

 Rester dans ton mal être 

 Etre malveillant envers toi-même et/ou les autres 

 Tout prendre personnellement 

 Ne pas bouleverser ta façon d'être, de penser 

 Supposer l'avenir au lieu de vivre 

 Devancer la pensée des autres 

 Croire que tout le monde pense, agit comme toi 

 Ne pas t'ouvrir à d'autres possibilités 

 Ne pas vouloir changer 

 Se donner corps et âme dans ce que tu fais, alors que faire 

de ton mieux est suffisant 

 

 

 

 

 

Tu as le choix,   

ce que tu vas faire maintenant 

ne dépend que de toi. 
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La solution à ton Burn-out, c'est toi.  

 

Tu es celui qui détiens les clés pour te libérer de ton Burn-out. 

Toi seul, peux te délivrer de ton mal être. 

 

Tu peux essayer tous les conseils que tu veux, les médicaments, 

les thérapies, les soins... Si tu ne modifies pas ta façon de vivre, 

de penser, d'être, si tu ne prends pas de décisions pour t'en 

sortir, tu ne pourras pas aller mieux. 

 

Merci de m'avoir lu. Je souhaite que ce guide te permette de 

mieux vivre ton Burn-out et d'emprunter le chemin de ton bien 

être. Sache que s'informer c'est bien, mais appliquer c'est 

encore mieux ! 

 

 

 

 

 

 

 

Si ce guide t'a plu, retrouve toutes mes astuces sur mon site 

internet   . 

Et pense à me suivre via : 

 

Je te dis à très vite,  

et n'oublie pas : 

tu détiens en toi le pouvoir d'aller mieux ! 
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Tous droits réservés. 

 

Le livre numérique  "Guide Comment mieux vivre son Burn-

out" est édité par le site Espritepanoui.com. 

 

Il est interdit de distribuer ce livre ou de le vendre. 

La publication de l'œuvre ou d'extraits sur tout support est 

formellement interdite sans l'autorisation écrite de l'auteur. 

Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou 

reproductions destinées à une utilisation collective. Toute 

représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par 

quelque procédé que ce soit, sans le consentent de l'auteur, ou 

de ses ayants droit ou de ses ayants cause, est illicite et 

constitue une contrefaçon et pourra être poursuivie aux termes 

des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété 

intellectuelle. 

 

 

 

 

 

Esprit épanoui décline toute responsabilité en cas de 

détournement ou de mauvaise interprétation du contenu 

proposé. Le contenu de ce livre, n'a pas fait l'objet d'étude 

scientifique et ne reflète aucunement une vérité universelle. 

 

Esprit épanoui est une marque déposée à l'Institut national de 

la propriété industrielle. 
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