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es mots stress et burn-out font désor-
mais partie de notre quotidien et de 
celui de nos proches. Nous subissons 

un environnement bruyant, pollué, agité en 
permanence, avec des contraintes et des 
obligations de plus en plus nombreuses, aux-
quelles nous devons répondre en temps réel, 
notamment à l’heure d’Internet et des réseaux 
sociaux. Nous sommes sursollicités et devons 
être joignables constamment, sans la possibilité 
de laisser de répit à notre cerveau qui sature 
d’informations. Notre capacité d’adaptation 
diminue, s’épuise et, un jour, s’effondre.

Burn-out : de quoi s’agit-il ?
Le burn-out, défini comme un « syndrome 

d’épuisement professionnel » (SEP), fait suite à 
un surmenage chronique, plus ou moins long. 
Il s’étend de nos jours à la sphère familiale 
pour les parents débordés, souvent les mères, 
mais aussi à celle des études pour les étudiants 
sous pression. Ce concept est apparu dans les 
années  1970 avec le psychanalyste Herbert 
Freudenberger dans son ouvrage Burnout  : 
The High Cost of High Achievement (L’épui-
sement professionnel, la brûlure interne, édi-
tions Gaëtan Morin, 1998). On parle de « brû-
lure interne » pour exprimer le « petit feu qui 
consume  » sans que l’on s’en rende compte, 
avant de provoquer une implosion.

Même s’il est surtout lié au XXIe siècle, l’épui-
sement au travail a déjà été identifié par le 

médecin Samuel Tissot presque trois  siècles 
plus tôt, en 1770, puis portera le nom de 
« fatigue industrielle » vers 1920.

Dans les années  2000, la médiatisation des 
salariés japonais morts en raison d’un surme-
nage au travail ou le suicide des salariés chez 
Renault ou France Télécom illustrent de façon 
dramatique ce sujet.

Nous avons tous à l’esprit ce récent «  fait 
divers  »  : le suicide sur son lieu de travail de 
Christine Renon, directrice d’école en Seine-
Saint-Denis.

Cependant, si le médecin Hans Selye publie, 
en 1956, The Stress of Life (Le stress de la vie, 
éditions Gallimard, 1962) et met en évidence 
les différentes étapes du stress et sa répercus-

sion sur les systèmes nerveux, immunitaire et 
endocrinien, à ce jour le burn-out n’est tou-
jours par reconnu comme maladie profession-
nelle. Il concernait pourtant en 2014, en France, 
3,2 millions de personnes, serait l’un des motifs 
principaux de consultations et coûterait à la 
Sécurité sociale entre 2 et 3  milliards d’euros 
chaque année.

Cette «  maladie  », dont la réalité remet 
en question l’organisation de notre société, 
le système de management au travail et son 
environnement, est loin d’être imaginaire et 
concerne aussi de plus en plus les mères de 
famille et les étudiants…

Tout le monde est-il concerné ?
Selon une étude réalisée il y a 10  ans par 

l’institut de sondage Ipsos, 32  % des Français 
sont sujets au stress dans leur vie profession-
nelle avec une prédominance chez les femmes 
(53 %). La tranche d’âge la plus concernée cor-
respond aux 35-55 ans.

Même si la vie professionnelle est la princi-
pale source de stress, l’environnement et les 
relations sociales et affectives y participent 
également.

On peut aussi observer des disparités parmi 
les catégories socioprofessionnelles touchées 
par le burn-out, selon une étude réalisée en 
2014 par le cabinet d’expertises Technologia (1) :

- 24 % chez les agriculteurs ;
- 20 % chez les artisans, commerçants 
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Quand l’adaptation au stress 
n’est plus possible

Le burn-out, maintenant précédé du burn-in, est devenu un mal universel dans un 
monde où tout s’accélère et dans lequel nous devons être performants à chaque étape 
de notre vie. Ce terme, souvent galvaudé, est un sujet préoccupant. Alors, de quoi 
parle-t-on précisément quand on évoque le burn-out ?

32 % des Français sont sujets au stress dans 
leur vie professionnelle avec une prédominance 
chez les femmes (53 %). La tranche d’âge la plus 
concernée correspond aux 35-55 ans.
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et chefs d’entreprise ;
- 19 % chez les cadres ;
- 13 % chez les professions intermédiaires ;
- 10 % chez les employés ;
- 7 % chez les ouvriers.
A noter que l’étude relève que l’on est autant 

stressé en ville qu’à la campagne et qu’une 
montée inquiétante du nombre de burn-out 
concerne les jeunes avec une augmentation 
de la consommation d’excitants, dont l’alcool 
ou les drogues.

Du stress au burn-out : 
4 phases à reconnaître

Le stress est essentiel à la vie et la survie. 
«  L’absence totale de stress, c’est la mort  », 
dira souvent Hans Selye. C’est donc notre 
capacité d’adaptation qui est en jeu et qui, 
en fonction du contexte, des pressions et des 
prédispositions, obéit à un mécanisme graduel 
de 4 phases :

Phase 1 : l’enthousiasme
La motivation et l’enthousiasme génèrent 

une énergie positive et dynamisante chez l’indi-
vidu qui accepte les contraintes de son travail 
et maintient son équilibre.

Phase 2 : le surengagement
Lors de cette phase d’alerte, le temps passé 

aux activités prend le pas sur la vie person-
nelle avec une diminution des temps de loisirs. 
L’absence de déconnexion mentale induit les 
premiers signes de fatigue ou de manque de 
sommeil et ceux-ci sont ignorés. On peut aussi 
parler d’ « addiction au travail ».

Phase 3 : l’acharnement
La notion de plaisir diminue, voire dispa-

raît, avec l’apparition d’un stress chronique 
et le sentiment d’être surmené, noyé dans les 
nombreuses tâches à gérer. L’agressivité, l’impa-
tience et le cynisme se manifestent alors, aussi 
bien sur le lieu de travail que dans la vie privée. 
On parle de désocialisation. Cette phase de 

résistance peut durer plusieurs mois selon le 
caractère des individus.

Phase 4 : l’épuisement
« Je suis épuisé(e) », « je vais craquer ». Cette 

dernière étape se caractérise par un effondre-
ment de l’organisme. Cette phase peut être 
brutale (et la personne craque d’un coup) ou se 
manifester en 2 étapes :

-  le burn-in  : épuisement psychique ou 
dépression ;

-  le burn-out  : épuisement psychique, émo-
tionnel et physique.

La perte d’intérêt, la dévalorisation et le 
découragement s’associent alors à une incapa-
cité à réfléchir, à se concentrer. C’est à ce niveau 
que le risque suicidaire est majeur.

Les signes qui doivent alerter
Les symptômes sont nombreux et disparates 

car ils atteignent en priorité le «  système  » 
le plus faible de chacun. On ne doit jamais 
sous-estimer l’arrivée des premiers signes mais 
entendre ces alertes (voir encadré). C’est le rôle 
du monde médical et professionnel, des thé-
rapeutes mais aussi de l’entourage familial ou 

amical. Selon les personnalités, certains n’ose-
ront pas se confier ni alerter l’entourage par 
crainte de perdre leur travail ou d’avouer leurs 
« vulnérabilités ».

Quel est le mécanisme  
du burn-out ?

Au niveau biologique, les glandes surré-
nales, qui sont au centre de la résistance au 
stress, vont adapter la réponse de l’organisme à  
celui-ci.
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Signaux d’alerte
Voici une liste non exhaustive des princi-

paux symptômes d’un burn-out. Ils peuvent 
avoir lieu au niveau :

• digestif  : ulcère à l’estomac, crampes, 
spasmes, syndrome du côlon irritable ;

• articulaire et musculaire  : lombalgies, 
cervicalgies, tendinites ;

• cognitif et nerveux : pertes de mémoire 
et difficultés de concentration, confusions 
mentales, troubles du sommeil, irritabilité, 
nervosité, mental toujours en éveil, migraines, 
vertiges, fatigue chronique, troubles de 
l’humeur avec intolérance aux frustrations, 
dépression ;

• cardiovasculaire  : arythmie, hyperten-
sion, malaise cardiaque, voire AVC ;

• cutané et des phanères  : eczéma, pso-
riasis, acné, perte de cheveux ou pelade ;

• hormonal : diabète, obésité ou maigreur, 
syndrome prémenstruel, troubles de la thy-
roïde, perturbation des fonctions sexuelles ;

• respiratoire : allergie, hypoxie ;
• émotionnel : hypersensibilité aux bruits, 

aux odeurs, à la lumière, aux ondes, dimi-
nution de l’estime de soi, boulimie, prises 
d’excitants, addictions, etc. ;

• immunitaire  : sensibilité aux infections, 
allergies.

Les symptômes annonçant un burn-out sont 
nombreux et disparates car ils atteignent en prio-
rité le « système » le plus faible de chacun. On ne 
doit jamais sous-estimer l’arrivée des premiers 
signes mais entendre ces alertes.
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En phase de stress aigu 
d’alarme, l’activation du système 
sympathique (système nerveux 
autonome, responsable d’activités 
automatiques comme le rythme 
cardiaque) va provoquer la libé-
ration d’adrénaline (hormone du 
stress aigu sécrétée par les surré-
nales). Le taux de cortisol (hormone 
de l’adaptation au stress) augmente 
alors dans le sang pour activer la 
libération de glucose, principale 
source d’énergie. Ce mécanisme 
consomme un taux élevé de 
magnésium, de zinc et de taurine.

La phase de résistance, ensuite, 
met en jeu une augmentation 
notamment de cortisol et de radi-
caux libres (molécules instables qui altèrent 
les cellules). La synthèse de sérotonine (neuro-
transmetteur jouant un rôle apaisant et régu-
lateur de l’humeur, du sommeil et de l’appé-
tit) augmente aussi pour neutraliser l’effet des 
agents stressants mais la production s’épuise, 
conduisant à des changements d’humeur ou 
à des comportements alimentaires addictifs. 
Parallèlement, sous l’action du cortisol, le taux 

de magnésium chute et le calcium passe au 
niveau des neurones, provoquant ainsi des 
troubles de la concentration et de la mémoire. 
La dopamine, notre starter matinal, impliquée 
dans la motivation et le plaisir, commence 
lentement à chuter, provoquant une fatigue 
et une difficulté à se mettre «  en route  ». 
L’insuline, augmentée sous l’action du cortisol, 
diminue la sensibilité de ses récepteurs avec un 

risque sur le long terme de prédia-
bète ou de surpoids.

La phase d’épuisement, enfin, 
correspond à l’effondrement du 
cortisol, de la dopamine et de 
la sérotonine. L’anxiété est à son 
maximum avec une incapacité 
physique à l’action. La désorgani-
sation biologique est totale.

Les solutions médicales
Les Français remportent le 

triste record mondial de consom-
mation de psychotropes. Tous ces 
traitements fréquemment pres-
crits ne résolvent en rien les causes 
du stress ; ils en neutralisent seule-
ment les symptômes.

Pris sur une longue durée, les effets secon-
daires restent préoccupants pour la santé (la 
plupart sont mentionnés sur la notice, qu’il 
faut lire attentivement). En effet, ce sont des 
substances qui désinhibent, permettant ainsi 
paradoxalement de passer plus facilement à 
l’acte suicidaire – plus élevé en France que 
dans le reste de l’Europe. Au niveau comporte-
mental, la violence, l’agressivité, les pen-
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Pour éliminer les tensions, vous pouvez prendre soin de vous, marcher 
en pleine nature, rencontrer vos amis, aller au cinéma, vous faire masser, 
prendre un verre en terrasse, etc.
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sées autodestructrices font partie des 
risques. De même, l’arrêt de ces traitements 
doit être encadré médicalement pour éviter 
des troubles liés à la dépendance. A noter éga-
lement : leurs effets toxiques sur le foie.

En résumé, les psychotropes doivent s’adres-
ser aux cas sévères pour lesquels les solutions 
naturelles ont été inefficaces.

Les stratégies préventives
Heureusement, de nombreuses solutions 

existent pour alléger les journées des employés 
et émergent au sein même des entreprises 
avec la prise de conscience de l’importance 
du « bien-être au travail ». Certaines initiatives 
innovantes permettent aux salariés de profiter 
du télétravail, d’une salle de repos, de massages, 
de pratiquer du sport ou encore facilitent la 
parentalité, avec les crèches d’entreprise, favo-
risent des rapports sociaux plus humanisés et 
portent une attention toute nouvelle sur la 
qualité alimentaire des cantines d’entreprise.

Pour celles et ceux qui ne peuvent pas béné-
ficier de telles solutions, il existe des outils 
simples et efficaces pour prévenir le stress et 
permettre de se reconnecter à ses ressentis 
émotionnels et corporels.

Tout d’abord, grâce à la gemmothérapie 
(bourgeons de figuier, tilleul, aubépine), à la 
phytothérapie (mélisse, angélique, passiflore, 
aubépine, valériane, houblon), aux élixirs flo-
raux dont le rescue, aux microalgues (spiru-
line ou klamath), à l’aromathérapie (huiles 
essentielles de lavande, marjolaine, camomille, 
orange douce).

On peut aussi faire appel à des associations 
comme l’AFBO (Association France burn-
out) (2) ou visiter le site Souffrance & Travail (3).

Enfin, l’utilisation du corps par l’activité phy-
sique élimine les tensions nerveuses à travers :

- la remise en mouvement, au contact de la 
nature  : marche, marche rapide, course alter-
née (3  minutes de course et 5  minutes de 
marche, par exemple, en fonction de la fatigue), 
vélo, etc. ;

- le relâchement des tensions par le chant, la 
danse, le jardinage, le contact avec les animaux ;

- la respiration, le souffle : avec la cohérence 
cardiaque, la relaxation, le yoga, etc. ;

-  la pleine conscience grâce à la méditation 
ou la sonothérapie ;

- le plaisir des sens au quotidien : écouter de 
la musique, se faire masser, aller à une terrasse 
de café, partager un moment entre amis, aller 
au cinéma, prendre un bain, rire et retrouver le 
sens de l’humour.

Autres conseils :
-  Déconnecter le mental en séparant les 

tâches professionnelles et personnelles : utiliser 
deux  agendas, arrêter son téléphone profes-
sionnel chez soi, etc.

- S’organiser : c’est un gain de temps, d’éner-
gie et de sérénité.

-  Déléguer et apprendre à dire non avec 
diplomatie.

-  Prendre soin de soi  : apparence physique, 
environnement, santé.

-  Manger une nourriture vivante et équili-
brée selon la chrononutrition pour favoriser la 
synchronisation de l’horloge biologique et har-
moniser la sécrétion des neurotransmetteurs.

-  Se faire aider par la naturopathie, l’EFT 
(techniques de libération émotionnelle), la PNL 
(programmation neurolinguistique), l’ostéopa-
thie, l’hypnose, le reiki (technique énergétique 
japonaise), etc.

- Le soir, éviter les ondes électromagnétiques 
(ordinateur, téléphone portable, tablette) qui 
perturbent l’horloge biologique et la sécrétion 
de mélatonine, utile au sommeil.

Les stratégies naturelles  
en curatif

En cas de burn-out avéré, il faut agir rapide-
ment suivant 4 axes :

- Combler les carences et favoriser la détente 
avec des apports en oméga-3, magnésium, 
vitamines B, pour synthétiser le GABA (neuro-
modulateur empêchant l’excitation prolongée 
des neurones), en sérotonine, protéolysats de 
poissons, Griffonia, reishi et cordyceps (cham-
pignons au large pouvoir de régénération), et 
en L-théanine (extraite du thé) pour réguler les 
neurotransmetteurs et favoriser la régénéra-
tion des neurones.

- Se régénérer avec des plantes dites adapto-
gènes pour ne pas épuiser davantage ses der-
nières ressources  : rhodiole, éleuthérocoque, 
ashwagandha, astragale, Schisandra, etc.

-  Apporter de l’énergie avec la coenzyme   
Q10 et la vitamine  C pour sortir de l’hypoxie 
(sous-oxygénation générée par une respiration 
superficielle due au stress).

- Se reposer !

Le burn-out nous concerne tous
Notre société est capable du pire comme du 

meilleur mais la prise de conscience est avant 
tout personnelle et l’on se doit d’être à l’écoute 
de son corps en dédramatisant les événements, 
en accordant une pause nécessaire à sa per-
formance. Les techniques de bien-être sont 
utiles et nombreuses pour éviter de « brûler » 
intérieurement ■

1. Technologia se présente « comme un des 
leaders de la prévention des risques et de l’amé-
lioration des conditions de travail » :  
www.technologia.fr. 
2. www.asso-franceburnout.fr. 
3. www.souffrance-et-travail.com.
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Trouver son rythme 
grâce à la naturopathie

L’horloge biologique est une magnifique mécanique corporelle sans 
cesse en mouvement et en adaptation constante : enfants, adultes et 
seniors composent quotidiennement avec le manque de sommeil, le 
rythme scolaire ou professionnel, le décalage horaire, le changement 
d’heure. Lorsque l’inadaptation se manifeste, des symptômes (insom-
nie, stress, fatigue chronique ou prise de poids) peuvent apparaître. 
Comment mettre en place une hygiène de vie simple et efficace pour 
se resynchroniser ?

Ce livre tend ainsi à démontrer que la chronobiologie appliquée 
aux 10 techniques de naturopathie est la réponse naturelle, pratique, économique et écolo-
gique aux maux de la société actuelle ainsi qu’une solution efficace pour la santé. Grâce à la 
naturopathie, remettez vos horloges biologiques à l’heure et trouvez votre rythme !
De Corinne Allioux Goldfarbe, éd. Jouvence.

❯ Corinne Allioux 
Goldfarbe.

Naturopathe, iridologue, 
diplômée de l’école 

Euronature, spécialisée en 
nutrition et chronobiologie 

(DU Nutraceutique de Dijon). 
Consultations à Paris (IIe arrondissement). 

Autrice du livre Trouver son rythme grâce à 
la naturopathie (éd. Jouvence).

❯ Contact
Tél. : 06.65.70.94.89

Site : www.corinnegoldfarbe.fr
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es probiotiques sont des microorga-
nismes vivants capables d’influer posi-
tivement sur la flore intestinale. Les mil-

liards de bactéries qui colonisent notre système 
digestif nous aident à bien digérer et nous 
épaulent en cas de déséquilibres alimentaires. 
Elles luttent aussi contre le développement de 
certaines maladies comme l’obésité, le diabète 
de type  2, certaines allergies, et soulagent le 
syndrome de l’intestin irritable. Récemment, 
de nombreux travaux ont révélé le potentiel 
immense des probiotiques pour améliorer les 
troubles de l’humeur, mieux gérer le stress, 
prévenir et traiter la dépression et le burn-out.

L’alimentation antistress
Lorsque nous sommes stressés, nous pertur-

bons les hôtes qui forment notre microbiote 
intestinal. Ce déséquilibre envoie des messages 
inflammatoires à notre organisme, et donc à 
notre cerveau, ce qui accentue notre stress 
physique et psychique. Un cercle vicieux s’éta-
blit alors entre nos bactéries, notre intestin 
et notre cerveau. Chaque épisode de stress 
impacte l’équilibre de notre flore, et vice versa : 
chaque déséquilibre de notre flore causé par 
l’alimentation, les polluants ou autres toxiques 
envoie à son tour des messages chimiques 
inappropriés à notre cerveau et joue contre 
notre bonheur.

Savez-vous que l’épuisement professionnel 
et les habitudes alimentaires vont de pair  ? 

Nous la sous-estimons souvent mais une mau-
vaise alimentation est une source de stress 
pour notre organisme.

On connaît aujourd’hui des équivalents 
naturels aux psychotropes pour le sommeil, 
l’anxiété, l’excitabilité, etc. Qu’attendons-nous 
pour les introduire dans nos habitudes alimen-
taires ?

Au cours d’un burn-out, beaucoup de per-
sonnes souffrent de fatigue constante, de 
glycémie instable, d’envie fréquente de sucre, 
associées à des problèmes digestifs. L’alimen-

tation adaptée aura pour but de diminuer, 
voire de supprimer, tous ces symptômes. A vos 
fourchettes !

L’art de manger
Plus le rythme alimentaire est anarchique, 

plus il exercera une influence négative sur le 
sommeil, l’humeur ou encore l’énergie psy-
chique et les capacités cognitives. Dans notre 
société où tout va si vite, notre attention est 
tournée vers les écrans de télévision, d’ordina-
teur, de tablette et de smartphone. Le repas 
est donc devenu un acte irréfléchi, automa-
tique et pris à la va-vite. Cela peut entraîner 
une mauvaise assimilation nutritionnelle ainsi 
qu’une mauvaise digestion chronique. Aussi, en 
mangeant attentivement, dans le calme et en 
pleine conscience, on recentre notre attention 
sur l’acte de consommer les aliments. On réap-
prend alors à maîtriser notre nutrition.

Le sucre donne un bref coup de fouet, au 
même titre que le café ou le tabac. Cependant, 
une dépendance s’installe rapidement et per-
turbe le bon équilibre de l’organisme. Or un 
apport excessif de psychostimulants provoque, 
dans un premier temps, une augmentation 
de cortisol. En cas de stress chronique et dans 
des cas de surinvestissement et d’épuisement 
psychologique, avec bien souvent un manque 
de soutien social et familial, le taux de cortisol 
diminue et ouvre les portes de la dépression et, 
dans le pire des cas, du burn-out !

Pour contourner l’épuisement psycho-
émotionnel, il sera aussi préférable d’éviter 
de consommer des aliments allergisants ou 
auxquels vous êtes intolérant. Peut-être êtes-
vous intolérant au lactose ou au gluten sans le 
savoir ? Le microbiote, lui, le sait !

Le pouvoir du microbiote 
intestinal

Ces cinq dernières années, nous avons assisté 
à une accélération des découvertes concernant 
le microbiote et son influence sur le canal 
de communication bidirectionnel entre le sys-
tème digestif et le cerveau, l’  «  axe intestin- 
cerveau ». Les chercheurs ont découvert  
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Les probiotiques :  
nouveaux antidépresseurs ?

Depuis quelques années, des études internationales ont montré que notre microbiote 
intestinal pourrait avoir un impact sur notre équilibre psychoémotionnel. Une 
alimentation adaptée serait-elle indispensable pour rester zen et prévenir le burn-out ?

Un régime anti-burn-out ?
Il existe un régime spécifique composé d’aliments et de nutriments antistress, à même de 

remettre en ordre d’autres équilibres compromis :
• Le magnésium, tout d’abord, joue un rôle important au niveau de l’énergie et apaise tant 

les muscles que les systèmes nerveux et circulatoire. On le trouve dans les noix, les bananes, les 
crustacés, le quinoa et le chocolat noir.

• Le zinc, présent dans les légumes à feuilles vertes, les champignons et les amandes, 
influence le métabolisme du cerveau.

• Le stress constant épuise notre stock de vitamines B. Pour y remédier, il faut privilégier les 
aliments qui en contiennent, tels que les haricots verts et blancs, les asperges, les noix, l’avocat 
et le riz brun.

• De plus, les oméga-3, que l’on trouve dans les petits poissons gras et les huiles de colza, de 
lin, de cameline, etc., favorisent la détente psychoémotionnelle et s’intègrent parfaitement à 
une démarche préventive et de soins anti-burn-out. ■ ■ ■
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De nombreux travaux ont révélé le potentiel 
immense des probiotiques pour améliorer les 
troubles de l’humeur, mieux gérer le stress, pré-
venir et traiter la dépression et le burn-out.
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que les bactéries intestinales peuvent 
communiquer avec le cerveau par l’intermé-
diaire, entre autres biais, du nerf vague.

Le tonus du nerf vague est une condition 
sine qua non de la bonne communication 
entre l’intestin et le cerveau. L’augmentation 
du tonus vagal active le système nerveux para-
sympathique et permet à notre corps de s’apai-
ser plus rapidement après un stress.

Un tonus élevé améliore aussi la fonction de 
nombreux systèmes physiologiques, entraînant 
une meilleure régulation de la glycémie, rédui-
sant les risques de maladies cardiovasculaires, 
abaissant la tension artérielle et améliorant la 
digestion grâce à une meilleure production 
d’enzymes digestives.

Dans le domaine du stress, une étude 
récente a mis en lumière les capacités d’une 
souche de probiotiques (Bifidobacterium lon-
gum) à réduire les effets du stress chez des 
volontaires mis sous pression. Les chercheurs 
ont pu montrer que l’ingestion de cette souche 
était associée à une réduction physiologique 
mesurable du niveau de stress.

Ce qui est vraiment étonnant est que cer-
taines souches de probiotiques sont capables 
de stimuler la production des neurotransmet-
teurs dans le tube digestif, identiques à ceux 
que l’on trouve dans le cerveau.

Plusieurs souches de Lactobacillii et Bifido-
bacteria sécrètent en effet du GABA (acide 
gamma-aminobutyrique), un neurotransmet-
teur qui freine l’excitation des neurones et dont 
la production est considérablement ralentie en 
cas de dépression et d’anxiété.

Les chercheurs ont compris que les troubles 
dépressifs étaient en réalité des désordres psy-
cho-neuro-immunologiques et que l’adminis-
tration de probiotiques pouvait en améliorer 
la condition. Or notre alimentation est pri-
mordiale pour garantir un terrain favorable 
au développement des bonnes bactéries. Pour 
ce faire, il faut consommer régulièrement des 
aliments lactofermentés, riches en bonnes bac-

téries, tels que la choucroute crue, le kimchi 
(chou fermenté au piment), le kombucha (bois-
son fermentée à base de thé et de sucre), le kéfir 
de fruits ou de lait, etc.

Le yaourt et le kéfir de lait, tous les 
deux  riches en probiotiques, sont élaborés de 
la même façon, à partir de lait. La différence 
majeure entre les deux est le type de bactéries 
ajoutées pour fabriquer chacun d’entre eux. 
Les yaourts sont principalement élaborés à 
partir de Lactobacillus bulgaricus et de Strep-
tococcus thermophilus, alors que le kéfir de 
lait est fabriqué avec du Lactobacillus kefi-
ranofaciens, qui joue un rôle important sur 
l’augmentation des niveaux de sérotonine et de 
son précurseur, le tryptophane, favorisant ainsi 
notre bien-être émotionnel.

Les prébiotiques  
pour soutenir le microbiote

Si les probiotiques sont indispensables à 
notre équilibre psychique, encore faut-il leur 
apporter de quoi les nourrir ; ce sont les prébio-
tiques, des fibres contenues dans notre alimen-
tation, qui vont jouer ce rôle. Ainsi, pour sou-
tenir notre microbiote et préserver la bonne 
humeur, adoptons une diète basée sur les fruits 
et légumes frais de saison et les céréales com-
plètes, riches en fibres. En effet, plus le niveau 
de fibres est élevé, plus le risque de dépression 
est diminué. Consommer ces matériaux diges-
tibles uniquement par les bactéries bénéfiques 
permet donc d’avantager ces dernières plu-
tôt que les organismes pathogènes. Attention 
tout de même aux côlons fragiles  ! En cas de 
syndrome de l’intestin irritable, il faut d’abord 
traiter le problème avant d’introduire progres-
sivement des prébiotiques.

5175F307
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EN COUVERTURE BURN-OUT

■ ■ ■

■ ■ ■

Si le café, le tabac ou le sucre donne un bref 
coup de fouet, un excès de psychostimulants 
provoque une augmentation de cortisol, ouvrant 
la porte au burn-out.
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Pour tonifier 
le nerf vague

• Respirer par le diaphragme, plutôt que 
superficiellement avec le haut des pou-
mons.

• Pratiquer la cohérence cardiaque 
(contrôle de la respiration pour réguler son 
stress).

• Puisque le nerf vague est connecté aux 
cordes vocales, fredonner un air ou, mieux, 
répéter le son « om » (ou « aum »).
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Linky - Pollutions électriques et électromagnétiques

Supprimer les nuisances
électriques

CEM-Vivant - 8 rue de l’Etançon - 70250 Ronchamp - France
Tél : +33 (0) 3 84 20 70 12 - info@cem-vivant.com

Conseils, éléments techniques, distribution sur www.cem-vivant.com et en magasin bio
Frais de port 7€ (France métropolitaine) pour un achat en ligne

Les compteurs électriques de type Linky génèrent des CPL 
La technologie CPL (Courants Porteurs en Ligne) consiste à superposer au réseau électrique normal 
de 50 Hz un autre signal : il s’agit de micro-impulsions électriques modulées à plus haute fréquence 
(entre 35 et 90 kHz dans ce cas). 
Les compteurs de type Linky transmettent par CPL, chaque nuit, les données concernant votre 
consommation électrique. Mais ils envoient aussi, à intervalle régulier (entre 150 et 1500 fois par 
jour) une brève impulsion CPL, pour la surveillance de l’état général du réseau : chaque compteur 
communicant envoie ainsi, toutes les 1 à 10 minutes, des micro-impulsions dans l’ensemble du 
réseau électrique. Ces émissions CPL se propagent en amont mais aussi en aval du compteur, 
c’est-à-dire que du CPL est aussi envoyé dans la partie habitation : vous vivez ainsi dans une 
véritable boucle électrique. L’objectif est de supprimer les CPL entrant dans votre habitation, mais 
en conservant le bon fonctionnement des compteurs : pour cette raison les � ltres se placent en aval 
des compteurs électriques.

Les normes
Les CPL sont des impulsions électriques de 
quelques Volts (V), régulières, d’environ un 
dixième de seconde. Mais la norme se base sur 
une valeur moyennée dans le temps : ainsi un 
appareil émettant des pics de 5 Volts pourra 
être considéré comme identique à un appareil 
émettant 0,3 Volt en permanence.

Les phénomènes de résonance
Ces pics sont à comparer à ce que seraient des impulsions régulières et entretenues sur une petite 
balançoire par exemple : il est ainsi possible, avec très peu d’efforts, de faire monter la balançoire 
très haut. C’est le principe de la résonance, lorsque les impulsions sont parfaitement cohérentes 
et en phase avec le système extérieur (ici c’est la balançoire) la réponse du système est largement 
supérieure à l’impulsion. Et de même en électricité, lorsque la fréquence des impulsions est en 
cohérence avec la longueur de vos câbles électriques, des effets d’antennes apparaissent par 
résonance. Ces phénomènes de résonance peuvent se produire aussi au niveau des systèmes 
biologiques et amener ainsi à des dérèglements de l’organisme.

AbsoPlug Alpha (264 € TTC)
Absorbe, supprime et remet à la Terre les courants électriques parasites de votre habitation ; l’AbsoPlug 
Alpha se branche dans une simple prise murale. Un seul AbsoPlug suf� t pour l’équivalent de 100 m². 
L’AbsoPlug Alpha est une excellente alternative aux câbles électriques blindés.  
Voir sur Youtube « AbsoPlug et eau » : la réaction de l’eau et du corps humain due aux CPL.

AbsoMagnet (282 € TTC)
Une barrière pour les courants électriques parasites. Utilisant le principe des bagues en ferrite, 
l’AbsoMagnet bloque les impulsions CPL présentes dans le réseau électrique extérieur à votre logement, 
et les empêche de se propager dans votre réseau électrique privé. A faire installer au niveau du tableau 
électrique par un électricien. Existe en triphasé (708 € TTC). 
Validé par la norme CISPR17.

Abso Omega V35 (198 € TTC) et Omega V70 (185 € TTC) 
Nouveauté 2019 : les � ltres dissipatifs Abso Oméga sont dédiés au déparasitage électrique. Ils 
vont dissiper les courants électriques parasites et les transformer en chaleur (une augmentation de 
température du boitier ne dépassant néanmoins pas 1 à 2 degrés). Deux � ltres sont disponibles : le 
« V35 » est centré sur 35 kHz, pour protéger les appareils électroniques sensibles, et/ou optimiser les 
performances de systèmes Hi-Fi hauts de gamme. Le « V70 » est centré sur 70 kHz qui est la fréquence 
centrale des compteurs Linky. Ces � ltres parallèles dissipateurs se connectent sur une prise électrique 
murale et agissent localement, sur environ 30 à 40 m².

CMO-MF04 (189 € TTC) 
Compense les effets biologiques des ondes électromagnétiques environnementales (Wi� , antennes 
relais, etc). Le CMO-MF04 est un cône de 6 cm de hauteur, générant une «  bulle  » de protection sur 
11 mètres de diamètre (équivalent à une surface au sol de 100 m²). Existe en version 200 m², ref CMO-
MF05 (349€ TTC), et en version à porter sur soi (ref CMO-TR26, 129 € TTC).

Applications pratiques
Dans le cas standard d’une habitation de moins de 100 m² soumise au wi�  et au Linky, l’équipement 
préconisé est la double protection « CMO-MF04 + AbsoPlug Alpha ». Pour ajouter un degré de protection 
supplémentaire, ou pour les surfaces plus importantes, ajouter de préférence un AbsoMagnet au tableau 
électrique, ou sinon un � ltre V70 dans la zone de vie. L’AbsoMagnet est pour toute l’habitation, le V70 aura 
une action plus localisée.

AbsoPlug, ou Omega V70 ??
Hormis leur différence de prix (264 €/ 185 €), le V70 agit entre 10 kHz et 50 MHz (avec un pic d’ef� cacité 
autour des 70 kHz), alors que l’AbsoPlug agit sur une bande de fréquences beaucoup plus large (de 450 Hz 
à 400 Mhz). De plus l’AbsoPlug agit sur environ 100 m², le V70 étant conçu pour environ 30 à 40 m².

Compléments
Les produits de la gamme Abso permettent de supprimer une partie de la pollution électromagnétique : 
la pollution d’origine électrique. Pour les autres pollutions électromagnétiques environnementales il est 
préconisé de compenser leurs effets biologiques avec les produits de la gamme CMO. Ainsi il est fortement 
recommandé d’équiper les téléphones portables et tablettes d’un CMO-MP24, et les ordinateurs, téléviseurs, 
plaques à induction d’un CMO-PC16. Ces CMO (Oscillateurs Magnétiques de Compensation), simples patchs 
à coller sur les appareils, permettent aux cellules de l’organisme d’échanger de façon normale et naturelle, 
malgré la présence du rayonnement électromagnétique arti� ciel. Ainsi les paramètres biologiques perturbés 
par les rayonnements électromagnétiques (production de mélatonine, anticorps, ACTH, corticostérone, …) 
reviennent à des valeurs normales avec les CMO.

Le code promo « noelbio19 » vous donnera une remise de 10% sur l’ensemble du site cem-vivant.com, ainsi 
que dans les magasins participant à l’opération. Offre valable jusqu’au 19 décembre 2019.
CMO et Abso sont des produits de conception et fabrication françaises.

mailto:info@cem-vivant.com
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Linky - Pollutions électriques et électromagnétiques

Supprimer les nuisances
électriques

CEM-Vivant - 8 rue de l’Etançon - 70250 Ronchamp - France
Tél : +33 (0) 3 84 20 70 12 - info@cem-vivant.com

Conseils, éléments techniques, distribution sur www.cem-vivant.com et en magasin bio
Frais de port 7€ (France métropolitaine) pour un achat en ligne

Les compteurs électriques de type Linky génèrent des CPL 
La technologie CPL (Courants Porteurs en Ligne) consiste à superposer au réseau électrique normal 
de 50 Hz un autre signal : il s’agit de micro-impulsions électriques modulées à plus haute fréquence 
(entre 35 et 90 kHz dans ce cas). 
Les compteurs de type Linky transmettent par CPL, chaque nuit, les données concernant votre 
consommation électrique. Mais ils envoient aussi, à intervalle régulier (entre 150 et 1500 fois par 
jour) une brève impulsion CPL, pour la surveillance de l’état général du réseau : chaque compteur 
communicant envoie ainsi, toutes les 1 à 10 minutes, des micro-impulsions dans l’ensemble du 
réseau électrique. Ces émissions CPL se propagent en amont mais aussi en aval du compteur, 
c’est-à-dire que du CPL est aussi envoyé dans la partie habitation : vous vivez ainsi dans une 
véritable boucle électrique. L’objectif est de supprimer les CPL entrant dans votre habitation, mais 
en conservant le bon fonctionnement des compteurs : pour cette raison les � ltres se placent en aval 
des compteurs électriques.

Les normes
Les CPL sont des impulsions électriques de 
quelques Volts (V), régulières, d’environ un 
dixième de seconde. Mais la norme se base sur 
une valeur moyennée dans le temps : ainsi un 
appareil émettant des pics de 5 Volts pourra 
être considéré comme identique à un appareil 
émettant 0,3 Volt en permanence.

Les phénomènes de résonance
Ces pics sont à comparer à ce que seraient des impulsions régulières et entretenues sur une petite 
balançoire par exemple : il est ainsi possible, avec très peu d’efforts, de faire monter la balançoire 
très haut. C’est le principe de la résonance, lorsque les impulsions sont parfaitement cohérentes 
et en phase avec le système extérieur (ici c’est la balançoire) la réponse du système est largement 
supérieure à l’impulsion. Et de même en électricité, lorsque la fréquence des impulsions est en 
cohérence avec la longueur de vos câbles électriques, des effets d’antennes apparaissent par 
résonance. Ces phénomènes de résonance peuvent se produire aussi au niveau des systèmes 
biologiques et amener ainsi à des dérèglements de l’organisme.

AbsoPlug Alpha (264 € TTC)
Absorbe, supprime et remet à la Terre les courants électriques parasites de votre habitation ; l’AbsoPlug 
Alpha se branche dans une simple prise murale. Un seul AbsoPlug suf� t pour l’équivalent de 100 m². 
L’AbsoPlug Alpha est une excellente alternative aux câbles électriques blindés.  
Voir sur Youtube « AbsoPlug et eau » : la réaction de l’eau et du corps humain due aux CPL.

AbsoMagnet (282 € TTC)
Une barrière pour les courants électriques parasites. Utilisant le principe des bagues en ferrite, 
l’AbsoMagnet bloque les impulsions CPL présentes dans le réseau électrique extérieur à votre logement, 
et les empêche de se propager dans votre réseau électrique privé. A faire installer au niveau du tableau 
électrique par un électricien. Existe en triphasé (708 € TTC). 
Validé par la norme CISPR17.

Abso Omega V35 (198 € TTC) et Omega V70 (185 € TTC) 
Nouveauté 2019 : les � ltres dissipatifs Abso Oméga sont dédiés au déparasitage électrique. Ils 
vont dissiper les courants électriques parasites et les transformer en chaleur (une augmentation de 
température du boitier ne dépassant néanmoins pas 1 à 2 degrés). Deux � ltres sont disponibles : le 
« V35 » est centré sur 35 kHz, pour protéger les appareils électroniques sensibles, et/ou optimiser les 
performances de systèmes Hi-Fi hauts de gamme. Le « V70 » est centré sur 70 kHz qui est la fréquence 
centrale des compteurs Linky. Ces � ltres parallèles dissipateurs se connectent sur une prise électrique 
murale et agissent localement, sur environ 30 à 40 m².

CMO-MF04 (189 € TTC) 
Compense les effets biologiques des ondes électromagnétiques environnementales (Wi� , antennes 
relais, etc). Le CMO-MF04 est un cône de 6 cm de hauteur, générant une «  bulle  » de protection sur 
11 mètres de diamètre (équivalent à une surface au sol de 100 m²). Existe en version 200 m², ref CMO-
MF05 (349€ TTC), et en version à porter sur soi (ref CMO-TR26, 129 € TTC).

Applications pratiques
Dans le cas standard d’une habitation de moins de 100 m² soumise au wi�  et au Linky, l’équipement 
préconisé est la double protection « CMO-MF04 + AbsoPlug Alpha ». Pour ajouter un degré de protection 
supplémentaire, ou pour les surfaces plus importantes, ajouter de préférence un AbsoMagnet au tableau 
électrique, ou sinon un � ltre V70 dans la zone de vie. L’AbsoMagnet est pour toute l’habitation, le V70 aura 
une action plus localisée.

AbsoPlug, ou Omega V70 ??
Hormis leur différence de prix (264 €/ 185 €), le V70 agit entre 10 kHz et 50 MHz (avec un pic d’ef� cacité 
autour des 70 kHz), alors que l’AbsoPlug agit sur une bande de fréquences beaucoup plus large (de 450 Hz 
à 400 Mhz). De plus l’AbsoPlug agit sur environ 100 m², le V70 étant conçu pour environ 30 à 40 m².

Compléments
Les produits de la gamme Abso permettent de supprimer une partie de la pollution électromagnétique : 
la pollution d’origine électrique. Pour les autres pollutions électromagnétiques environnementales il est 
préconisé de compenser leurs effets biologiques avec les produits de la gamme CMO. Ainsi il est fortement 
recommandé d’équiper les téléphones portables et tablettes d’un CMO-MP24, et les ordinateurs, téléviseurs, 
plaques à induction d’un CMO-PC16. Ces CMO (Oscillateurs Magnétiques de Compensation), simples patchs 
à coller sur les appareils, permettent aux cellules de l’organisme d’échanger de façon normale et naturelle, 
malgré la présence du rayonnement électromagnétique arti� ciel. Ainsi les paramètres biologiques perturbés 
par les rayonnements électromagnétiques (production de mélatonine, anticorps, ACTH, corticostérone, …) 
reviennent à des valeurs normales avec les CMO.

Le code promo « noelbio19 » vous donnera une remise de 10% sur l’ensemble du site cem-vivant.com, ainsi 
que dans les magasins participant à l’opération. Offre valable jusqu’au 19 décembre 2019.
CMO et Abso sont des produits de conception et fabrication françaises.

http://www.cem-vivant.com
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Cinq types d’aliments, riches en pré-
biotiques, favorisent un bon développement 
du microbiote :

-  Les fructanes  : bénéfiques pour les sys-
tèmes immunitaire, digestif et cardiovascu-
laire. On les trouve dans les asperges, poireaux, 
endives, artichauts, oignons, ail, pissenlit, chico-
rée et bananes.

-  Les amidons résistants  : présents dans 
les lentilles, pâtes, riz, pommes de terre, cuits 
puis refroidis. En effet, après refroidissement, 
une pellicule se forme autour de l’amidon, 
empêchant ce dernier d’être digéré par l’intes-
tin grêle et de se transformer en glucose. La 
pellicule sera alors fermentée et se dégradera 
au niveau du côlon pour servir de nourriture 
aux bactéries.

-  Les bêta-glucanes  : ce sont les fibres 
solubles, qui se comportent comme des gels et 
seront fermentées par les bactéries  ; elles sont 
contenues dans certaines céréales (orge, avoine, 
etc.), dans la levure de bière ou encore dans cer-
tains champignons (maitaké, reishi, etc.).

-  Les fibres  : présentes dans les fruits et 
légumes, céréales, légumineuses, graines de 
psyllium.

-  Les polyphénols  : luttent contre les radi-

caux libres et le vieillissement cellulaire ; on les 
trouve dans les fruits, légumes et épices colorés, 
thé vert, café, vin rouge, cacao cru.

Un microbiote unique
Attention, cependant  : il est indispensable 

de comprendre que la composition de notre 
microbiote est unique. Nous en avons cha-
cun un qui nous est propre, tout comme nos 
empreintes digitales. Pour conserver notre 

flore intestinale riche et diversifiée et rester en 
bonne santé, il faudra donc veiller à bien identi-
fier notre terrain afin d’adapter au mieux notre 
alimentation ■

5142F307
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EN COUVERTURE BURN-OUT

Pour soutenir notre microbiote et préserver la 
bonne humeur, adoptons une diète riche en pré-
biotiques comme les fruits et légumes frais de 
saison, riches en fibres.
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❯ Dorota Kuzmicka.
Naturopathe iridologue, 

diplômée du CNR 
André-Lafon, membre 

de l’Association des 
naturopathes francophones 

(APNF). Professeure de yoga 
diplômée de l’International 

Sivananda Yoga Vedanta Centre, en Inde. 
Grâce à ses nombreux voyages, cures 

et retraites à travers le monde, Dorota 
Kuzmicka a mis au point une approche 
individuelle de la personne en relation 

avec son vécu. Elle est spécialisée dans la 
gestion du poids, la libération émotionnelle 

ainsi que dans toutes les approches 
naturopathiques antiâge.

❯ Contact
Tél. : 06.64.20.63.84

Sites : 
www.dorota-naturopathe-iridologue.fr

http://ajnayoga.free.fr

■ ■ ■

http://www.dorota-naturopathe-iridologue.fr
http://ajnayoga.free.fr
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e terme adaptogène est apparu en 1947 
avec le chercheur russe Nicolaï  Lazarev 
pour définir un agent permettant à un 

organisme de contrecarrer les effets défavo-
rables d’un stress, quel qu’il soit. L’effet d’une 
plante adaptogène peut être comparé à celui 
de l’entraînement d’un sportif qui se prépare 
à une compétition. L’organisme, incité par la 
plante adaptogène à commencer son adap-
tation au stress, sera ensuite mieux à même 
de gérer la situation et d’en limiter les effets 
néfastes.

La rhodiole, des vertus connues 
depuis l’Antiquité

La rhodiole, ou orpin rose ou encore racine 
d’or, est une plante vivace qui pousse dans des 
régions très froides comme le Groenland ou la 
Sibérie. Elle doit son nom latin, Rhodiola rosea, 
à l’odeur très agréable de ses fleurs jaunes 
proche de celle des roses.

La rhodiole est connue depuis l’Antiquité. 
Le médecin et apothicaire grec Dioscoride, en 
77 apr. J.-C., l’évoque dans son traité De mate-
ria medica sous le nom de rodia riza. Lorsque 
les Vikings, au IXe  siècle découvrent l’Islande, 
ils trouvent en même temps la rhodiole, qui 
y pousse à l’état sauvage. Ils la considèrent 
comme magique et l’utilisent pour accroître 
leur force physique et leur endurance. On sait 

que, pendant la guerre d’Afghanistan, dès 1979, 
les soldats russes venus de Sibérie recevaient 
de leur mère des rhizomes séchés de rhodiole 
pour en faire des tisanes qui les aidaient à 
mieux résister au stress et à la fatigue.

La médecine moderne commence à s’inté-
resser à la rhodiole au début des années 1960, 
et les premières études scientifiques sont entre-
prises en 1965. Au sein de l’Union soviétique, 
elle fait l’objet de centaines d’études pendant 
la guerre froide et les Soviétiques en donnent 
à tous les membres de l’élite : sportifs, soldats, 
joueurs d’échecs ou danseurs du Bolchoï.

L’efficacité de la rhodiole  
en cas de burn-out

Plusieurs petites études sur des sujets présen-
tant des syndromes dépressifs ont montré une 
possible action antidépressive de l’extrait de 
rhodiole. Celui-ci intervient à différents  
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Plantes adaptogènes, 
nos alliées contre le stress

En aidant l’organisme à mieux répondre en situation de stress, les plantes 
adaptogènes comme la rhodiole, mais aussi le ginseng coréen, le ginseng sibérien ou 
l’ashwagandha, peuvent agir sur la fatigue et la dépression et, ainsi, avoir des effets 
bénéfiques sur des personnes souffrant de burn-out. Petit tour d’horizon des plantes 
adaptogènes et, en particulier, de la rhodiole.

L Rhodiole et stress :
études sur 

des médecins
Une étude a examiné l’effet de la prise 

d’un extrait de rhodiole sur des étudiants 
en médecine pendant la période stressante 
des examens. Avec pour effet une amélio-
ration significative de la forme physique, 
des fonctions psychomotrices, des perfor-
mances mentales ainsi que du bien-être 
général. Leur fatigue mentale a également 
été nettement diminuée, leur besoin de 
sommeil réduit, leur humeur améliorée et 
leur motivation à étudier augmentée. (1)

Effectuer des gardes de nuit prolongées 
affecte les performances intellectuelles et 
physiques des médecins. La prise pendant 
quatorze  jours de 170  mg quotidiens d’un 
extrait de rhodiole a nettement amélioré 
leur tolérance à la fatigue et leurs perfor-
mances intellectuelles. (2)

La rhodiole, vivace qui pousse dans des régions 
très froides comme la Sibérie et dont les fleurs 
ont un parfum proche de celui des roses, est 
aujourd’hui reconnue pour son action antistress.
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niveaux de la régulation cellulaire en 
cas de stress, avec une incidence sur les réseaux 
moléculaire, neuroendocrinien et des récep-
teurs des neurotransmetteurs interférant avec 
l’humeur.  (3) Le possible effet antidépresseur 
de la rhodiole est intéressant en cas de burn-
out.

Ces observations ont conduit des chercheurs 
à évaluer les effets de la rhodiole sur des sujets 
en situation de burn-out. En Suède, 60  indi-
vidus ont été enrôlés dans une étude  (4) ran-
domisée en double aveugle (contrôlée contre 
placebo) (5). Ces hommes et ces femmes âgés 
de 20 à 54 ans présentaient de la fatigue chro-
nique en relation avec le stress. Ils ont reçu 
pendant vingt-huit  jours, quotidiennement, 
575 mg d’un extrait de rhodiole ou un placebo. 
L’analyse des résultats a montré que la prise de 
l’extrait de rhodiole a eu un effet d’antifatigue 
qui a augmenté les performances mentales et, 
en particulier, les facultés de concentration des 
patients. Elle a également permis la diminution 
de la réponse au cortisol, l’hormone du stress, 
face au stress.

Une autre étude (6), un essai clinique, a été 
réalisée pour évaluer l’impact que pourrait 
avoir la prise d’un extrait de rhodiole sur des 
sujets présentant un syndrome de burn-out. 
Ont été enrôlées 118 personnes, âgées de 30 à 
60 ans, affectées par ce syndrome. Elles ont pris 
quotidiennement pendant douze  semaines 
400 mg d’un extrait de rhodiole. Certains indi-
cateurs manifestes du burn-out ont été amélio-
rés dès la première semaine de supplémenta-
tion et ces effets se sont prolongés tout au long 
de l’étude jusqu’à toucher la majorité des para-
mètres étudiés. Les résultats de ce premier essai 
clinique portant sur l’effet de la rhodiole sur des 
personnes souffrant d’un syndrome de burn-
out sont encourageants bien que limités par 
l’absence de témoins. D’autres études devront 
être réalisées pour confirmer ces résultats.

Le ginseng coréen pour tonifier 
et revigorer

Le ginseng est entré dans la pharmacopée 
française au XIXe siècle sous le nom de Panax 
ginseng C.A. Meyer. Il a fait l’objet de multiples 
publications scientifiques qui indiquent qu’il 
aide l’organisme à réagir et à s’adapter dans 
tous les cas où l’efficacité physique ou psy-
chique est diminuée, comme en période de 
convalescence ou de surmenage.

La commission  E de l’Institut fédéral alle-
mand pour les médicaments et appareils 
médicaux (BFARM) est considérée comme la 
meilleure source concernant l’efficacité et les 
modes d’utilisation des plantes et produits de 
phytothérapie. Elle préconise d’utiliser le Panax 
ginseng «  comme un tonique pour revigo-
rer et fortifier dans les moments de fatigue, 
d’asthénie, de baisse de capacité dans le travail, 
de diminution de la concentration ainsi que 
pendant la convalescence ». (7)

Les propriétés antifatigue et 
antistress de l’éleuthérocoque

Il est également connu sous le nom de gin-
seng sibérien ou d’Acanthopanax senticosus. 

Les principes actifs de la plante, des glycosides, 
appelés éleuthérosides, sont principalement 
concentrés dans sa racine.

L’Eleutherococcus senticosus permet de 
lutter contre la fatigue et le stress et exerce 
également une action modulatrice sur le sys-
tème immunitaire. Des études conduites par 
des chercheurs soviétiques ont montré qu’il 
est plus efficace encore contre la fatigue que 
le Panax ginseng. Leurs travaux ont été réali-
sés dans le cadre d’un programme massif de 
tests avec des études cliniques réalisées à tra-
vers toute l’URSS sur des ouvriers d’usine, des 
conducteurs de camions, des marins au long 
cours et des militaires soumis à des situations 
de stress très important.

Plus récemment, des études cliniques ont 
également montré que la prise d’un extrait 
standardisé apportant 2,24 mg par jour d’éleu-
thérosides avait des effets bénéfiques sur des 
personnes diagnostiquées avec de la fatigue 
chronique  : après deux mois de supplémenta-
tion, l’index de vitalité des sujets présentant 
une fatigue légère à modérée a été amélioré 
de façon statistiquement significative. Néan-
moins, d’autres études sont nécessaires pour 
confirmer ces résultats. (8)

L’ashwagandha contre l’anxiété
L’ashwagandha, Withania somnifera, est une 

plante que l’on trouve en Inde et dans d’autres 
pays d’Asie. Sa racine est l’un des toniques les 
plus réputés de la médecine ayurvédique. Sur 
des animaux, elle a montré des effets anxio-
lytiques, antidépresseurs et neuroprotecteurs.

Chez des personnes stressées de façon chro-
nique, la prise d’ashwagandha a été associée à 
une réduction de l’anxiété, de la concentration 
matinale du cortisol (l’hormone du stress) (9), 
du pouls, de la pression sanguine et de la pro-
téine  C-réactive (un marqueur de l’inflamma-
tion). Ainsi, par rapport au placebo,  
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PROTEGEZ-VOUS CONTRE LES ONDES
Avec notre expérience dans ce domaine, nous comprenons l’impact néfaste que les ondes 
électromagnétiques peuvent avoir sur nos vies.  Notre objectif est de fournir du matériel de 
très haute qualité pour aider à se protéger de la manière la plus simple et la plus effi cace.
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L’ashwagandha, que l’on trouve en Inde notam-
ment et dont la racine est l’un des toniques les 
plus réputés de la médecine ayurvédique, a 
montré ses effets anxiolytiques, antidépresseurs 
et neuroprotecteurs.
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la prise quotidienne pendant deux mois de 240 mg d’un extrait 
standardisé de racine d’ashwagandha a amélioré l’état émotionnel des 
personnes légèrement anxieuses. Elle a diminué leur niveau d’anxiété de 
41 % – contre 24 % de baisse dans le cas du placebo.

Plus d’études cliniques !
En aidant l’organisme à mieux répondre aux situations de stress et à les 

gérer, les plantes adaptogènes peuvent constituer un soutien intéressant 
pour les personnes susceptibles de faire un burn-out, voire les aider à 
soulager certains symptômes. En dehors de la rhodiole, les effets des 
plantes adaptogènes n’ont pas été étudiés chez des personnes souffrant 
de burn-out. Toutefois, compte tenu de leurs propriétés, on peut penser 
qu’elles pourraient constituer un soutien intéressant dans des situations 
de stress. Reste cependant à le vérifier, en espérant que des études cli-
niques soient conçues pour ce faire ■
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réée dans les années 1960 
par Marshall B.  Rosen-
berg, docteur en psy-

chologie clinique, la communica-
tion non violente (CNV) permet 
l’alliance d’une façon d’envisager le 
monde et d’une expression de sa 
propre vision du monde, avec des 
mots et des attitudes qui visent à 
prévenir et à canaliser la violence 
qui peut être présente au sein 
même d’une interaction. En cela, la 
CNV pallie le manque de dialogue 
avec soi-même et avec les autres. 
Elle se fonde sur plusieurs convic-
tions dont les principales sont :

- Chaque être humain, dans ce qu’il accom-
plit, cherche à répondre à des besoins, et ce, 
quelle que soit sa couleur de peau, son degré 
d’instruction, ses appartenances religieuse ou 
politique, etc.

-  Les besoins humains (aspirations, valeurs, 
souhaits…) constituent un terrain pour se com-
prendre puisqu’ils représentent un patrimoine 
commun à tous. En effet, nous avons tous 
besoin de sécurité, de nourriture, de respect, 
d’amour, de reconnaissance, d’espoir, de com-
préhension, d’épanouissement, de sens, etc.

-  Chaque être humain, s’il n’y est pas 
contraint, aime contribuer au bien-être et à la 
qualité de la vie.

- Nos vécus sont générés par des besoins fon-
damentaux et universels, plus ou moins satis-
faits. Un vécu désagréable est l’expression de 
besoins insatisfaits ; un vécu agréable témoigne 
de besoins satisfaits.

La CNV contre le burn-out
Dans certains contextes, qu’ils soient pro-

fessionnels ou familiaux, il est difficile d’expri-
mer nos frustrations, craintes, déceptions ou 
fatigues  ; ainsi, il nous arrive d’accumuler des 
émotions négatives que nous tentons, vaille 
que vaille, de canaliser ou de réduire au mieux.

Par ailleurs, suite à l’avènement des nouvelles 
technologies, à la pression face aux attentes 
de résultats chiffrés, aux crises financières, le 
tout souvent combiné à une vie de famille 
intense, notre activité est fréquemment source 
d’anxiété.

En outre, les personnes sujettes à l’épuise-
ment sont en général assez perfectionnistes, 

en quête de reconnaissance par 
manque d’estime de soi ou de 
retours positifs. Elles ont alors ten-
dance à accepter plus de tâches 
que ce qu’elles peuvent assumer. 
Face à cette surcharge de travail, 
elles ne parviennent pas toujours 
à poser leurs limites et à les expri-
mer avec fermeté et bienveillance. 
Par manque d’expression claire de 
leurs ressentis et/ou par manque 
de compréhension des vécus de 
l’autre, il se produit alors des conflits 
et des tensions.

Enfin, si quelqu’un se sent isolé, 
sans soutien et/ou sans retours 

positifs, cela risque d’engendrer une décom-
pensation, c’est-à-dire un découragement, une 
démotivation, voire une perte d’énergie et de 
sens, pouvant favoriser l’apparition d’un burn-
out.

Dans notre société, où tout s’accélère, il 
devient de plus en plus souvent indispensable 
de s’arrêter un instant pour observer 
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Se protéger 
par la communication non violente

La communication non violente, ou CNV, permet la conjonction d’une façon de penser 
et de s’exprimer mise au service d’une intention de bienveillance, pour soi et pour 
l’autre. La CNV nous préserve du burn-out en nous aidant à développer trois capacités 
essentielles : savoir prendre soin de soi, s’affirmer sans agresser et voir de façon 
concrète et réaliste le positif dans les tâches que l’on accomplit.

Les 4 étapes 
de la CNV :
étude de cas

Le langage proposé par la CNV considère 
tantôt l’expression de soi ou l’assertivité, tan-
tôt l’écoute de l’autre ou l’empathie, et ce, en 
4 étapes distinctes.

Exemple  : malgré vos nombreuses ten-
tatives de persuasion, votre enfant ne veut 
plus étudier. Vous ne savez plus quoi faire 
et l’explosion, ou le burn-out familial, vous 
guette !

1.  Observation neutre des faits  : 
«  Quand je t’entends dire que tu ne veux 
plus étudier tes cours… »

2.  Expression du vécu  : «  …je m’in-
quiète. »

3. Expression des besoins : « En effet, j’ai 
à cœur d’être rassuré sur ton futur. J’ai aussi 
envie de te comprendre. »

4.  Formulation d’une demande  : 
« Serais-tu d’accord que l’on en parle pour 
chercher ensemble comment sortir de 
cette impasse ? »

■ ■ ■
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Que nous donnions ou recevions de la gratitude, notre taux d’ocytocine, 
l’hormone du bien-être, augmente. Pour apaiser les tensions, faisons alors 
preuve de reconnaissance, envers soi-même et envers les autres.
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et accueillir son vécu, au lieu 
de le refouler. Un simple question-
nement sur son ressenti du type 
«  Suis-je fatigué, frustré, angoissé, 
à bout  ?  » constitue déjà un pre-
mier pas vers un mieux-être car la 
prise de conscience, accompagnée 
de l’accueil bienveillant de ce que 
l’on vit, soulage déjà notre tension  
émotionnelle. Ne pas formuler ses 
contrariétés engendre du stress et 
la réduction des performances. Si 
ces ressentis deviennent habituels, 
ils mènent à l’épuisement. Il est donc 
essentiel de les exprimer, que ce 
soit à son manager, aux ressources 
humaines, à un ami ou à ses proches, 
afin de trouver des solutions et/ou de réduire 
les tensions ressenties. Il existe 3 moyens issus 
de la CNV pour apaiser les tensions intérieures 
et extérieures, afin de prévenir le burn-out  : 
l’auto-empathie, l’assertivité et la gratitude.

L’auto-empathie ou  
l’art de s’écouter soi-même

Pour cela, on prend un temps afin d’accom-
plir les «  4 R  »  : ralentir, respirer, ressentir et 
repérer son vécu et ses aspirations. Pour y arri-
ver, après s’être arrêté au milieu du tourbillon 
de ses activités, on se demande  : « Comment 
est-ce que je me sens  ? A quoi est-ce que 
j’aspire ? » Puis on cherche ce que l’on pourrait 
demander pour assouvir un de ses besoins. 
On reste avec ces questions jusqu’à y voir plus 
clair et/ou jusqu’à ressentir un soulagement à 
l’éventuel inconfort du moment. Grâce à cela, 
on peut clarifier ce que l’on veut et ensuite (se) 
faire une demande, en fonction des besoins 
repérés.

C’est la capacité d’exprimer ce que l’on vit et 
ce à quoi l’on aspire, sans jugement ni reproche. 
Elle permet de s’affirmer pour soi et pas contre 
l’autre. Ainsi, « je t’en veux » devient « ce que je 
veux ». Cela se réalise en citant un fait concret, 
puis en nommant ses vécus et ses aspirations, 
et en terminant par une demande afin de sortir 
de l’inertie ou du risque d’erreurs propres aux 
vécus non ou mal gérés.

Par exemple, face à une critique de son 
manager, on peut réagir en râlant, en fulminant 
(«  C’est toujours sur moi que ça tombe  !  »), 
en se démotivant («  Avec tout ce que je fais, 
si on me traite comme cela, autant faire le 
minimum… »), en se victimisant (« Mon boss 
n’est jamais satisfait de mon travail…  ») ou 
en s’exprimant avec assertivité comme suit  : 

«  Quand tu me dis que ma présentation est 
imprécise (observation), je suis perplexe (vécu), 
j’aimerais avoir des précisions pour m’améliorer 
(besoin)  ; serais-tu d’accord de me préciser ce 
que tu as estimé comme étant trop approxi-
matif (demande) ? »

La gratitude ressentie 
ou l’art de remercier

Dans le cas du burn-out, on 
parle de «  gratitude pour soi  ». 
Celle-ci s’exprime en nommant 
précisément les actes accomplis 
au service des personnes et/ou 
de l’entreprise  ; c’est un moyen 
puissant pour accroître son 
niveau d’énergie et son bien-être. 
En effet, que nous donnions ou 
recevions de la gratitude, notre 
taux d’ocytocine – hormone du 
bien-être – augmente.

La CNV pour soi  
et les autres

La CNV nous donne les moyens de poser 
nos propres limites, de nous écouter nous-
même, de découvrir nos propres besoins, de les 
exprimer et ensuite de formuler des demandes 
correspondant à ces aspirations. En cela, elle 
nous permet de nous protéger du burn-out, 
dans la mesure où apprendre à nous écouter 
et à mettre paisiblement nos limites sont des 
antidotes de choix contre la dégradation de 
notre santé globale. Enfin, voir objectivement 
par nous-même nos points forts nous rend 
plus stable et donc mieux dans notre corps et 
dans notre tête. La CNV permet ainsi d’éviter 
des conséquences dommageables à vie ■
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Se protéger du burn-out
grâce à la communication 

non violente
Ce cahier d’exercices explique et développe trois compétences 

essentielles pour la préservation de nos relations et de notre santé 
au travail. Des cas concrets et des exercices y sont proposés, afin 
d’aider chacun à « se muscler » pour prévenir le burn-out.

De Anne van Stappen et Caroline Hanssens, éd. Jouvence, 
coll. « Petit cahier d’exercices ».

❯ Anne van Stappen.
Docteure en médecine, 

formatrice certifiée en CNV 
depuis 1995, écrivaine 

et conférencière, elle 
enseigne « l’art des mots qui 

préviennent ou guérissent 
les maux ».

❯ Site
www.annevanstappen.be

Pour prévenir le burn-out, il est essentiel de prendre un temps afin d’accom-
plir les 4 R : ralentir, respirer, ressentir et repérer votre vécu et vos aspira-
tions.
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Etapes 
pour ressentir 
et exprimer 

de la gratitude
• Observer un fait concret qui nous a 

fait du bien.
• En repensant à la situation, exprimer 

ses vécus.
• Exprimer ses besoins satisfaits dans la 

situation.
Exemple  : «  Quand je me souviens du 

moment où j’ai remplacé un collègue 
malade pour faire une présentation à sa 
place, je suis fier et content parce que cela 
satisfait mes besoins d’audace et de soli-
darité. »

http://www.annevanstappen.be
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EFT, pour Emotional Freedom Tech-
niques, ou «  techniques de libéra-
tion – ou de liberté – émotionnelle », 

fait partie de la famille des thérapies brèves. 
Cette méthode ultradouce, que chacun peut 
employer à tout âge de la vie et de façon auto-
nome, a été inventée par Gary Craig dans les 
années 1990.

Comment ça marche ?
C’est une technique dite psychocorporelle. 

L’EFT permet en effet de verbaliser une émo-
tion négative (psycho) tout en stimulant, par 
de légers tapotements du bout des doigts, 
des points d’acupuncture situés sur le haut du 
corps et sur les doigts (corporelle). On pour-
rait dire que c’est une «  acupuncture sans 
aiguilles ».

Lorsque nous «  tapotons  » ces points, il 
se produit un petit courant électrique, dit 
piezzoélectrique, qui va permettre de remettre 
en circulation les énergies subtiles contenues 
dans nos méridiens, lesquelles ont pu être 
ralenties par une charge émotionnelle négative 
trop importante. Ce faisant, nous verbalisons 
le problème qui nous dérange et nous libérons 
de la charge émotionnelle liée audit problème.

Les personnes en situation de burn-out sont 
souvent dépassées par un trop-plein d’émo-
tions et de sentiments négatifs (colère, tristesse, 
culpabilité, trahison, etc.) ; l’EFT trouve ici toute 

sa place pour les aider à réguler et à évacuer 
peu à peu cette masse émotionnelle.

Se libérer des charges 
émotionnelles négatives

En premier lieu, le burn-out doit être pris en 
charge de façon médicale et psychologique. En 
aucun cas l’EFT ne se substitue à un traitement 
médical. Consultez toujours votre médecin 
traitant. Cet outil peut venir en support d’un 
traitement mais ne le remplace absolument 
pas.

L’EFT est utile pour aider une personne à 
se libérer des fortes charges émotionnelles 
négatives qui l’envahissent,  lesquelles peuvent 
être dues à une estime de soi anéantie, des 
angoisses, des peurs, des pertes de mémoire, 
de l’insomnie, une perte de confiance en soi et 
en l’avenir, des sentiments d’injustice, de trahi-
son, de dévalorisation, de la colère, etc. L’EFT 
offre une aide énergétique précieuse pour faire 
face à tous ces symptômes. Qu’attend-on pour 
essayer ?

Expliquons tout d’abord comment se 
déroule une séance d’EFT et, pour commencer, 
comment se compose la « recette de base ».

Technique de la recette de base
1. En premier lieu, commençons par tapoter 

le tranchant de la main, qu’on appelle aussi le 
point karaté. Main droite ou gauche, cela n’a 
pas d’importance. C’est un point d’« anti-auto-
sabotage  », appelé point d’inversion psycho-
logique (IP) par Gary Craig. Ce point sera sti-
mulé en verbalisant la « phrase de démarrage » 
trois  fois de suite, en début de séance pour 
aligner notre subconscient à notre mental. A 
noter que nous le stimulons systématiquement 
en début de séance en guise de «  correction 
automatique » car nous ne pouvons pas savoir 
si nous sommes en IP – ce qui n’est en rien une 
faiblesse de caractère et n’est pas non plus obli-
gatoirement le cas.

4741F300

EN COUVERTURE BURN-OUT

L’

Libérez vos émotions 
avec l’EFT !

Il semblerait que 70 % de la population fonctionne sous (mauvais) stress, et cela, de 
façon chronique ! L’EFT vient à notre secours en nous aidant à apaiser nos tensions et 
à nous libérer de charges émotionnelles fortes. En situation de burn-out, l’EFT viendra 
en soutien du traitement médical ou, mieux, en prévention.

Une séance d’EFT commencera toujours en ta-
potant le tranchant de la main, qu’on appelle le 
point karaté. C’est un point d’« inversion psycho-
logique », selon son inventeur Gary Craig.
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2. Stimulons ensuite chacun des points indi-
qués ci-dessous (voir aussi les schémas (1)).

Chacun de ces points sera tapoté entre huit 
et dix fois, l’un à la suite de l’autre, en descen-
dant du premier point situé sur le sommet du 
crâne jusqu’au dernier situé sous le bras. Le 
tapping effectué sur ces 9 points se nomme en 
EFT une ronde.

Chaque point a une signification particu-
lière, c’est-à-dire une correspondance avec 
une émotion ou un sentiment. En médecine 
chinoise, chaque organe est le siège d’un senti-
ment particulier.

En EFT :
-  Point karaté  : situé au centre du tran-

chant de la main, il correspond au méridien 
de l’Intestin grêle. Il peut être stimulé en cas 
d’oppositions éventuelles entre le subconscient 
et la réalisation de ce que l’on désire (inversion 
psychologique), en cas de résistance aux chan-
gements.

-  Dessus de la tête  : point de croisement 
des 6 méridiens. A stimuler en cas de tensions 
psychiques, de peur d’aller de l’avant, mais aussi 
pour favoriser la circulation de l’énergie, la 
volonté, la force.

-  Début du sourcil  : méridien de la Vessie, 
associé au sentiment d’insécurité.

- Coin de l’œil (sur l’os de l’orbite à la fin du 
sourcil) : méridien de la Vésicule biliaire, associé 
à la frustration.

- Sous l’œil (sous l’os de l’œil, à la verticale de 
la pupille)  : méridien de l’Estomac, associé à la 
rumination.

- Sous le nez (entre le bas du nez et la lèvre 
supérieure)  : méridien Vaisseau gouverneur, 
associé au stress.

- Menton (dans le creux entre la lèvre infé-

rieure et la pointe du menton) : méridien Vais-
seau conception, associé au sentiment d’échec 
et à la culpabilité.

-  Clavicule (à partir du creux du V, de 2  à 
3  cm dessous, puis de 2  à 3  cm sur le côté), 
appelé également point d’urgence  : méridien 
des Reins, associé à la peur.

- Sous le bras (environ 10 cm sous l’aisselle) : 
méridien Rate-Pancréas, associé à l’estime de 
soi.

- Sous le sein (à 2 ou 3 cm sous le mamelon) : 
méridien du Foie, associé au doute.
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Au préalable,  
la phrase de démarrage

Maintenant que vous avez vu le déroulé 
technique de la recette de base et la corres-
pondance des points, voici comment procé-
der.

Prenons un exemple concret d’une émotion 
que de nombreuses personnes peuvent res-
sentir à un moment ou un autre de leur vie : la 
colère. Dans le cas d’un burn-out, cette émo-
tion fait partie du lourd bagage émotionnel.

1.  Vous allez décrire à voix haute ou sur 
papier votre émotion «  colère  » en étant le 
plus précis possible  : le contexte, la personne 
ou la situation contre lesquels vous ressentez 
de la colère  ; l’endroit où elle se trouve dans 
votre corps (ventre, plexus solaire, tête, etc.).

2. Cette description vous servira à formuler 
la «  phrase de démarrage  ». Par exemple, si 
votre description de la colère concerne votre 
patron, cela donnera la phrase de démarrage 
suivante  : «  Je ressens beaucoup de colère 
envers mon patron. » Complétez cette phrase 
par : « Je m’aime et je m’accepte infiniment et 
profondément. » Cette nouvelle phrase signi-
fie que, malgré la colère qui vous habite, vous 
vous aimez  ; vous vous acceptez avec ce sen-
timent de colère dans ce moment présent. Le 
fait d’accepter, et donc de reconnaître  plutôt 
que de rejeter, ce que l’on ressent et vit, permet 
de mieux évacuer l’émotion. En effet, on ne 
peut pas évacuer quelque chose que l’on nie ! 
On s’accueille tel que l’on est, sur le moment, 
avec cette émotion, pour mieux s’en séparer. 
Ce qui donnera la phrase de démarrage com-
plète suivante, à verbaliser (ou à se répéter 
mentalement)  : «  Même si je ressens toute 
cette colère contre mon patron, je m’aime et 
je m’accepte infiniment et profondément. »

Avant de commencer le tapping en réci-

tant cette phrase, évaluez l’intensité de cette 
émotion « colère ». On identifie son intensité 
sur une échelle de 0 à 10 –  10 étant la note 
maximale.

C’est à vous !
A présent, vous avez tous les éléments pour 

démarrer votre tapping, ou première ronde. 
Tapotez :

1.  Le point karaté, en répétant trois  fois de 
suite la phrase de démarrage  : «  Même si je 
ressens toute cette colère contre mon patron, 
je m’aime et je m’accepte infiniment et profon-
dément. »

2. Puis chacun des 9 points de huit à dix fois, 
en disant :

- Dessus de la tête : « Toute cette colère. »
-  Début du sourcil  : «  Toute cette colère 

que je ressens dans mon corps (verbaliser l’en-
droit). »

-  Coin de l’œil  : «  Cette colère contre mon 
patron. »

- Sous l’œil : « Toute cette colère. »
-  Sous le nez  : «  Je ressens tellement de 

colère. »
-  Menton  : «  Toute cette colère dans mon 

corps. »
- Clavicule : « Je suis tellement en colère. »
- Sous le bras : « Je suis plein de colère envers 

mon patron. »
- Sous le sein : « Toute cette colère. »
A la fin de cette première ronde, vérifiez le 

niveau de votre colère, en la réévaluant entre 
0 et 10. Recommencez jusqu’à ce que votre 
colère disparaisse.

Faites le même exercice pour toutes vos 
émotions négatives. 

Seul ou accompagné
Cet outil a l’avantage de pouvoir être 

employé en toute autonomie, et au quotidien 
si nous le souhaitons. Bien entendu, lorsqu’il 
s’agit de traumas ou de problèmes émotion-
nels lourds ou de douleurs chroniques, il est 
vivement conseillé de se faire accompagner par 
un thérapeute, qui saura guider et encadrer la 
séance et surtout qui saura aller au cœur du 
problème pour mieux nous aider à nous en 
libérer.

En situation de burn-out, il peut être difficile 
de faire face à ses émotions seul. En effet, un 
problème est comme un diamant, il comporte 
plusieurs facettes. C’est pourquoi vous pour-
riez traiter le sentiment de la colère sans que 
le problème ne disparaisse. C’est le moment 
d’aller explorer les autres facettes du problème 
pour en venir à bout ■

1. Schémas tirés du livre L’EFT, un outil pour la 
vie.

EN COUVERTURE BURN-OUT

L’EFT
Un outil pour la vie

L’EFT – ou techniques de libération émotionnelle – est un outil 
puissant pour supprimer facilement et efficacement les émotions 
négatives qui nous empêchent de nous sentir bien. Les principes 
de base de la méthode sont très simples. Une fois que vous les 
connaîtrez, ils vous serviront toute votre vie, en toute occasion. En 
apprenant à tapoter les bons points sur certains méridiens et en 
utilisant les techniques de la pensée positive, cet outil vous aidera 
à gérer vos émotions, éliminer vos peurs et vos phobies, soulager 
vos douleurs, vous débarrasser de vos croyances limitantes, de 

vos addictions ou encore des émotions toxiques qui perturbent votre vie, pour enfin retrouver 
sérénité et bien-être. Pour vous faciliter son usage, l’autrice vous propose de nombreux proto-
coles personnalisés, regroupés par thèmes.
De Sylvie Liger, éd. Eyrolles.

❯ Sylvie Liger.
Coach, formatrice, 
thérapeute EFT et 

consultante, Sylvie Liger 
aide les entrepreneurs et 
les dirigeants à déployer 
leurs potentiels humains 

pour développer leur 
entreprise. Elle est également formatrice 

en coaching holistique et autrice de 
trois livres, dont L’EFT, un outil pour la vie 

(éd. Eyrolles).

❯ Site
www.nouvelleperspective.com

■ ■ ■

En EFT, 9 points sont à tapoter, chacun corres-
pondant à un méridien et une émotion particu-
lière, comme le coin de l’œil – méridien de la 
Vésicule biliaire associé à la frustration.
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a vie a toujours fonctionné 
sur la base de l’alternance  : 
jour/nuit, froid/chaud, 

travail/repos, yin/yang, etc. 
En revanche, notre société, en 
construisant son modèle écono-
mique sur une volonté de crois-
sance permanente, pousse à son 
maximum les machines de pro-
duction, ainsi que les humains. Les 
phases de récupération font alors 
cruellement défaut.

La pression omniprésente dans 
de nombreux secteurs profession-
nels, doublée de la réduction d’ef-
fectifs de plus en plus fréquente, 
dans le seul but de maximiser les gains de pro-
ductivité, a un prix : l’épuisement des salariés.

Si les outils de relaxation, de méditation, 
de régulation émotionnelle ou encore ceux 
liés à la respiration sont parfaitement adaptés 
pour éviter de plonger dans le burn-out, il en 
est un autre, probablement plus engageant, 
qui mérite toute sa place sur le podium des 
meilleurs boucliers « antiépuisement » : c’est la 
pratique du jeûne.

Une pratique ancestrale  
adaptée à l’organisme

Les premiers hommes jeûnaient de fait. Dans 
un monde sauvage où les vivres n’étaient pas à 
disposition de façon permanente, tel que cela 
existe encore de nos jours pour les animaux 
non domestiqués, les hommes mangeaient 
lorsqu’ils trouvaient des fruits, des racines, des 
baies, voire du gibier ou des poissons. Lorsque 
la nourriture venait à manquer, ils vivaient 
grâce aux réserves qu’ils s’étaient constituées 
sous forme de graisse.

Pour autant, durant ces jeûnes forcés, ils ne 
perdaient ni leurs capacités physiques ni leurs 
facultés intellectuelles. Sinon, ils n’auraient plus 
été en mesure de prélever leur nourriture dans 
un monde bien souvent inhospitalier !

Au contraire, lorsque nous cessons de nous 
alimenter, notre corps se régénère de lui-même 

et notre esprit se revigore. Nous sommes alors 
plus efficaces, et ce, dans tous les domaines !

Cette réalité, fruit de l’évolution, a fait dire 
à certains scientifiques que nous sommes plus 
adaptés aux pauses alimentaires, notre modèle 
ancestral, qu’à une alimentation permanente 
trop abondante qui plus est, aujourd’hui, ultra-
transformée.

Pour comprendre en quoi le jeûne peut 
constituer un outil préventif du burn-out, 
regardons de plus près ce qui se passe aux 
niveaux physiologique et chimique dans le cer-
veau durant les pauses alimentaires.

Effets du jeûne  
sur le cerveau

Dès le deuxième jour de jeûne, les rythmes 
cérébraux ralentissent, passant des ondes bêta, 
extrêmement rapides (expression d’une forte 
activité cérébrale et/ou d’état de stress), à des 
ondes plus lentes. Le taux de cortisol com-

mence à baisser, épargnant ainsi les 
glandes surrénales et certains neu-
romédiateurs et neurones sujets 
aux dégâts d’une hypercortisolémie 
durable.

En l’absence de nourriture, le 
corps ne fabrique plus d’insuline, 
l’hormone qui permet d’utiliser le 
sucre ou de le convertir en gras. 
Il n’a plus d’aliments à digérer et 
n’est plus confronté à d’éventuels 
allergènes. Après 48  heures de 
jeûne, certains gènes sont activés 
et d’autres « mis en veille » dans le 
but de protéger les cellules, on parle 
alors de modification de l’expres-

sion des gènes. C’est là le fruit de l’évolution 
pour survivre en l’absence de nourriture.

L’ensemble de ces phénomènes va créer un 
état anti-inflammatoire bien connu des jeû-
neurs, qui voient de façon merveilleuse dispa-
raître ou diminuer certaines de leurs douleurs 
dès le troisième ou quatrième  jour de jeûne. 
En effet, le surmenage dû au burn-out revêt 
une action délétère sur le terrain, créant un 
état inflammatoire que le jeûne permettra de 
soulager.

Toujours en lien avec le fruit de l’évolution 
et afin de préserver l’espèce humaine ou ani-
male, la pause alimentaire entraîne une baisse 
des hormones du stress –  adrénaline, nora-
drénaline et cortisol. Dès le troisième ou qua-
trième jour, on observe une augmentation du 
taux d’hormones de la stabilité émotionnelle 
et de la bonne humeur –  sérotonine, acétyl-
choline ou encore dopamine. C’est exactement 
ce dont notre cerveau a besoin pour 

EN COUVERTURE BURN-OUT

Le jeûne hydrique 
pour un nouveau départ

L

Arrêter de manger quelques jours incite le corps à se mettre en mode « économie 
d’énergie » et à ralentir ses rythmes cérébraux. Cette solution pourrait se révéler un 
puissant antidote pour lutter contre les cadences effrénées auxquelles nous sommes 
confrontés, celles-là même à l’origine du burn-out.

Jeûne et burn-out : à savoir
Pour être réellement efficace dans la prévention du burn-out, le jeûne doit être réalisé en 

dehors de l’environnement habituel de la personne afin d’opérer une réelle rupture avec son 
quotidien. De même, il doit être expressément supervisé par une personne dûment formée à la 
pratique et à la physiologie du jeûne afin qu’il soit efficace et non dangereux. Bien évidemment, 
son bienfait tient d’abord à l’arrêt de l’activité professionnelle et à la possibilité de se reposer 
mais, en réalité, c’est bien plus que cela.
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La pratique du jeûne hydrique, c’est-à-dire sans absorption d’aliments mais 
avec une bonne hydratation, permet de prendre du recul.
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s’opposer à l’effet toxique du stress 
durable. Cette modification de la chimie du 
cerveau agit comme un véritable médicament, 
sans les effets secondaires potentiels !

La science du jeûne
Les Russes furent des pionniers de l’utilisa-

tion médicale du jeûne pour son action sur 
la santé psychique et mentale, et ce, dès les 
années 1970. En effet, les psychiatres et méde-
cins soviétiques utilisaient le jeûne médical 
pour lutter contre de nombreuses maladies et 
particulièrement les pathologies mentales.

En effet, le jeûne augmente la capture de la 
sérotonine dans les synapses (les zones entre 
deux neurones), tout comme les médicaments 
antidépresseurs dit IRS (inhibiteurs de la recap-
ture de la sérotonine).

Autre action favorable du jeûne sur la chimie 
du cerveau : la modulation de la noradrénaline 
et de la dopamine, tout comme les médi-
caments correcteurs de l’humeur, les IMAO 
(inhibiteurs de la monoamine oxydase-A).

La pratique du jeûne hydrique, c’est-à-dire 
sans absorption d’aliments mais avec une 
bonne hydratation à base d’eau et, en complé-

ment si besoin, d’infusions et de bouillons de 
légumes, sur une semaine idéalement consti-
tue un puissant outil de prise de recul. Le 
sujet, libéré de son quotidien anxiogène et de 
son rythme infernal, est inondé d’hormones 
apaisantes. Ainsi, il peut commencer à réfléchir 
à son vécu et à ses fonctionnements toxiques. 

Avec une liberté sans commune mesure, il 
se trouve dans une situation favorable pour 
prendre de nouvelles résolutions et faire de 
justes choix concernant son avenir. Sa vision 
s’éclaircit et lui permet de découvrir les change-
ments à entreprendre afin de ne plus retomber 
dans les pièges ayant occasionné du stress. Ce 
tremplin vers des prises de conscience est fon-
damental pour donner du sens à son épreuve 
et ne plus rechuter.

Jeûne : mode d’emploi
Il existe plusieurs formes de jeûnes mais la 

plus simple est celle du jeûne intermittent, ou 
jeûne séquentiel. Cette forme de jeûne consiste 
à réaliser une pause de 16 heures entre le der-
nier repas de la journée et le premier du lende-
main. Durant la phase de jeûne, il est important 
de boire à volonté de l’eau et, si besoin, un peu 
de café ou de thé sans sucre. La partie alimen-
tation est ainsi concentrée sur une phase de 
8  heures pouvant comprendre un repas prin-
cipal le midi, une collation en milieu de journée 
et un repas plus léger (sans protéine animale) le 
soir. Cette approche initie le pratiquant tout en 
douceur, tout en permettant au corps 
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Lorsque nous arrêtons de manger, le corps se 
régénère de lui-même et l’esprit se revigore. 
Nous sommes alors plus efficaces, et ce, dans 
tous les domaines !
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d’optimiser l’élimination des déchets, 
de mettre au repos le système digestif, ainsi 
que d’avoir une action anti-inflammatoire et 
régénérante. Afin d’améliorer la santé physique 
et psychique, cette pratique doit être adoptée 
4 ou 5 jours par semaine, et cela au long cours. 
L’expérience montre que le plus aisé est de pro-
céder ainsi : conserver un déjeuner copieux vers 
12 h 30 ou 13 heures, une collation idéalement 
à base de fruits frais et de fruits gras, et enfin un 
dîner végétalien vers 19 heures.

Les jeûnes de 3 à 7 jours, plus efficaces pour 
prévenir les maladies de civilisation, incluant 
le burn-out, nécessitent une préparation avec 
une diminution des apports alimentaires quo-
tidiens, ou descente alimentaire, de la même 
durée que le jeûne.

Idéalement, des pratiques hygiénistes 
doivent accompagner le jeûne, comme une 
purge en début de jeûne, des lavements intes-
tinaux (ou douches rectales) quotidiens, pour 
libérer les toxines accumulées dans le gros 
intestin.

De même, l’utilisation de graines de psyl-
lium comme coupe-faim peut aider, au moins 
pour entretenir le transit intestinal les premiers 

jours  ; l’usage de plantes détox et drainantes 
peut également faciliter le travail de nettoyage.

Pendant le jeûne, la pratique d’une activité 
en extérieur (marche douce), des étirements, 

des postures de yoga, des exercices respira-
toires et de relaxation sont des aides précieuses.

La reprise alimentaire, enfin, s’exécute dans 
l’ordre inverse de la descente alimentaire, à 
savoir par de petites quantités de légumes cuits, 
puis cuits et crus, puis des fruits et des fruits 
gras, puis des légumineuses et des céréales. Les 
protéines animales arrivent en dernier, après 
une durée égale à celle du jeûne.

Maximiser les effets du jeûne
La première expérience d’un jeûne hydrique, 

sur une durée de 3 à 7 jours, offrira les meilleurs 
taux de réussite et d’efficacité s’il est supervisé 
ou encadré par un spécialiste dûment formé 
à cette pratique ayant des compétences en 
jeûne thérapeutique. Cela est d’autant plus 
fondamental si cette pratique vise à prévenir les 
premiers signaux de désordres dus au burn-out 
ou à agir dessus.

Cette forme de jeûne est efficace pour :
- diminuer la toxémie (c’est-à-dire l’ensemble 

des maladies déterminées par l’accumulation 
dans l’organisme de poisons métaboliques 
endogènes, les toxines, et de poisons exogènes, 
les toxiques) ;

4686F299
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L’utilisation de psyllium comme coupe-faim peut 
aider à la mise en place du jeûne, au moins pour 
entretenir le transit intestinal les premiers jours.
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- augmenter les bénéfices de l’au-
tophagie (processus biologique qui consiste 
à digérer certains organes non vitaux pour 
en nourrir d’autres, vitaux) – le Prix Nobel 
de médecine de 2016, Yoshinori Ohsumi, a 
montré que certaines voies de ce processus 
consistent à réparer et recycler des cellules 
agressées grâce à des toxiques (microbes, virus, 
poisons, etc.) et que l’insuffisance du processus 
autophagique était un point commun au can-
cer, à la maladie d’Alzheimer et à parkinson ;

- bénéficier de l’effet anticancer et neuro-
protecteur des corps cétoniques (substances 
libérées en masse dès le quatrième  jour de 
jeûne, lors de la dégradation des graisses), 
qui fournissent un excellent carburant pour 
les neurones en l’absence de glucose et pro-
tègent des agressions de radicaux libres et du 
stress nerveux, et notamment de l’une de ces 
substances, le bêtaoxydobutyrique, qui agit 
comme un médicament anticancer ;

- modifier la chimie du cerveau pour agir sur 
les effets délétères de l’excès de stress (anxiété, 
nervosité, déprime, épuisement nerveux).

En cas de traitements médicamenteux, 
un avis médical sera nécessaire. De même, 
quelques contre-indications à cette pratique 
existent  : maladie auto-immune en phase 
aiguë, insuffisance cardiaque, rénale et pul-
monaire sévère, cachexie, maladies mentales 
(anorexie), fatigue importante ou épuisement, 
grossesse.

Une « médecine » millénaire 
contre un mal du siècle

Vu sous cet angle, cet outil multimillénaire 
s’impose comme une pratique holistique, tant 
pour le corps que pour l’esprit, sous réserve 
d’être pratiqué dans les règles de l’art. Au sein 
de notre mode de vie à l’occidentale, le stress 
chronique, les polluants environnementaux et 
l’alimentation ultratransformée sont le trépied 
de toutes nos maladies dites de civilisation, 
incluant le burn-out  ; le jeûne pourrait bien 
représenter la médecine du XXIe siècle ■
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Une literie évolutive 

Les Couettes, matelas, 
oreillers et linge de lit

un concept innovant : composez 
vous-même votre couchage selon 
votre envie ! 
Plus de ressort ? 
Plus de moelleux ? 
Plus de confort ? 
Maintenant, c’est 
vous qui décidez, 
nous réalisons.

Naturellement anallergique 
et anti-bactérien, le coton est 
une garantie  d’hygiène et de 
confort. Contrairement à d’autres 
matières, il ne se charge pas  
en électricité statique, favorisant 
ainsi un sommeil de qualité.

Par courrier : 
Zone Artisanale de Joulieu 

09000 Saint-Jean-de-Verges
Par téléphone : 05 61 05 09 62

Par mail : info@futaine.com

Par courrier : Par courrier : 
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Retrouvez-nous au salon 
 ASPHODÈLE (64 PAU) 

du 13 au 15 décembre 2019

Formations
Formations «  aromathérapie subtile et 

olfactive » en présentiel à Paris et Toulouse 
pour les particuliers et les professionnels 
de santé.

Cures de jeûne
Hygea – La santé par la nature propose 

plusieurs formules de jeûne dans différents 
lieux :

• « Jeûne découverte » : 3 jours à la cam-
pagne, dans le Tarn.

• «  Jeûne et thalassothérapie  »  : 7  jours 
sur la Côte basque (incluant deux  demi-
journées de thalassothérapie) ou sur l’île 
de Ré.

Calendrier, descriptifs et tarifs des 
stages, cures et formations :
Tél. : 05.63.55.22.64
Site : www.hygea-alainhuot.fr.

Le jeûne
Une voie royale pour la santé 

du corps et de l’esprit
Vous trouverez dans cet ouvrage une multitude de conseils pra-

tiques et d’indications thérapeutiques. Vous découvrirez comment 
vous préparer au jeûne, comment le vivre en toute sécurité selon vos 
objectifs. Après la cure, vous apprendrez à cultiver la santé dans votre 
quotidien par la pratique d’une hygiène de vie appropriée. De plus, 
l’auteur nous fait part des recherches et publications scientifiques les 
plus récentes qui, souvent, confirment les observations des figures 
pionnières du jeûne (Dewey, Erhet, Shelton, Mosseri, Mérien…).

De Alain Huot, éd. Dangles

❯ Alain Huot.
Praticien de santé 

naturopathe, nutritionniste, 
aromatologue, il propose 

des consultations 
individuelles en 

naturopathie et en 
médecine nutritionnelle, 

dans son cabinet dans le Tarn, ou 
par Skype. Il propose également des 

conférences gratuites, des formations 
en ligne en éducation à la santé et en 

aromathérapie sur www.bebooda.fr. 
Il encadre des cures de jeûne dans le 

Tarn, sur la Côte basque, sur l’île de Ré, 
au sein d’Hygea – La santé par la nature. 

Il est formateur, conférencier et auteur de 
l’ouvrage Le jeûne, une voie royale pour la 
santé du corps et de l’esprit (éd. Dangles).

■ ■ ■

Les Eaux-Mères des Marais salants
et les plantes et algues qui y vivent, constituent des richesses

naturelles exceptionnelles dont Guérande extrait ses actifs cosmétiques. 
Reminéralisée, hydratée et protégée, votre peau retrouve force et éclat, jour après jour.

Guérande, des Cosmétiques innovants en parfaite affi  nité avec la peau !
Tous les Cosmétiques Guérande sont développés et fabriqués en France. Ils sont certifi és bio.
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nviter ses collaborateurs à évacuer la pres-
sion est une démarche qui séduit de nom-
breux dirigeants en France. Pour cause, les 

études sur le sujet sont unanimes  : un salarié 
moins stressé est un salarié qui travaille mieux ! 
Meilleure ambiance au travail, meilleure pro-
ductivité et baisse de l’absentéisme  : autant 
d’arguments qui font mouche chez les diri-
geants et les amènent à proposer en interne des 
temps dédiés au bien-être.

Mise en place  
dans les entreprises

Ces dernières années, la sophrologie a su se 
faire une place de choix auprès des entreprises. 
Face à l’augmentation du nombre de burn-
out, la prise en compte du bien-être au travail 
est devenue une obligation pour les entre-
prises françaises. La mise en œuvre d’actions 
concrètes de ces dernières est une façon de 
prouver leur engagement dans une démarche 
de prévention des risques psychosociaux. C’est 
souvent dans cette optique que les entreprises 
choisissent de mettre en place des séances de 
sophrologie.

En général, les dirigeants se tournent vers 
cette méthode reconnue par le monde médi-
cal car elle a l’avantage d’être très appréciée 
du grand public. Elle est aussi facile à mettre 
en place dans un cadre professionnel, s’intègre 
facilement au planning des collaborateurs et ne 
nécessite pas d’investissement matériel.

Lorsqu’un sophrologue est sollicité pour 
intervenir auprès des collaborateurs, il réalise 
en amont un état des lieux avec le dirigeant, 
le manager ou le responsable des ressources 
humaines. L’idée est de faire le point concer-
nant les besoins de l’entreprise mais surtout 
des collaborateurs, cela pour mettre en place 
un protocole de séances adapté.

Une fois ce programme de séances établi, 
le sophrologue intervient de façon régulière 
(idéalement une fois par semaine ou par quin-
zaine) de façon à instaurer un rendez-vous 
récurrent, établissant un cadre rassurant pour 
les collaborateurs. C’est cette régularité qui va 

permettre de mesurer rapidement les béné-
fices apportés par la méthode.

Déroulement d’une séance type
Une séance de sophrologie est toujours 

rythmée de la même façon. Elle débute par 
un temps d’échange avec le sophrologue, qui 
invite les collaborateurs à exprimer leur état du 
moment (psychique, physique ou émotionnel) 
afin d’en noter l’évolution au fil des séances.

Cette étape est assez courte dans le cadre 

professionnel car le personnel n’ose pas tou-
jours exprimer ce qu’il ressent vraiment. 
Cependant, on observe une réelle progres-
sion au fil des séances  : l’ensemble des sala-
riés s’ouvre un peu plus, apprend à s’exprimer 
et à s’écouter mutuellement. Ce simple rituel 
contribue à améliorer significativement les rela-
tions internes et la cohésion d’équipe.

La séance est ensuite rythmée par 2 types 
d’exercices  : les relaxations dynamiques (mou-
vements doux associés à la respiration) et les 
exercices de visualisation positive, un travail 
de l’imagination qui va permettre de créer 
ou de se remémorer des ressentis agréables. 
Enfin, le sophrologue ouvre un nouveau temps 
d’échange pour que les participants puissent 
prendre conscience de leur état après la séance.

Ce rythme récurrent permet aux collabora-
teurs d’intégrer plus facilement les exercices et 
de les pratiquer en dehors des séances.

Désamorcer les risques 
psychosociaux avec  
la sophrologie

Le stress, la violence (interne ou externe 
à l’entreprise, comme les conflits, le harcè-
lement, les agressions, etc.) et l’épuisement 
professionnel impactent la santé mentale mais 
peuvent également avoir des répercussions 
physiques (tensions, douleurs, insomnie, etc.). 
La sophrologie permettra alors de désamorcer 
ces risques psychosociaux sur 3 niveaux : phy-
sique, émotionnel et psychique.

Au niveau physique, elle apporte détente 
et relâchement musculaire. Les tensions phy-
siques et la fatigue sont éliminées grâce aux 
exercices de relaxation dynamique, composés 
de mouvements doux de contractions/relâ-
chements musculaires associés à la respiration. 
Exemple : inspirer par le nez, bloquer quelques 
instants la respiration des poumons pleins 
et faire plusieurs mouvements d’épaules de 
haut en bas ; souffler en relâchant les épaules. 
Prendre quelques instants pour ressentir la 
détente dans les trapèzes et les épaules. Ces 
exercices sont très appréciés au sein des 
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La sophrologie s’invite 
en entreprise

Pour prévenir le burn-out, les entreprises sont de plus en plus nombreuses à proposer 
des séances de sophrologie à leurs salariés. Véritable outil de bien-être, la sophrologie 
en entreprise contribue à une meilleure qualité de vie au travail.

Qu’est-ce que 
la sophrologie ?

Cette méthode permet d’activer des 
ressentis agréables afin de retrouver rapide-
ment un état de bien-être et développer ses 
aptitudes. Pour cela, elle utilise différentes 
techniques inspirées d’un grand nombre 
de concepts thérapeutiques  : hypnose, 
relaxation, yoga, etc. Durant les séances, le 
sophrologue propose des exercices repo-
sant sur la respiration, la décontraction 
musculaire et la visualisation d’images posi-
tives (souvenirs, projections, etc.). Méthode 
exclusivement verbale et non tactile, elle 
s’adapte à chacun et s’intègre facilement au 
cadre professionnel.

■ ■ ■

Cinq minutes suffisent pour reproduire les exer-
cices de sophrologie vus en séance et retrouver 
un état de bien-être.
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professions exigeant un 
effort corporel important ou une 
posture statique prolongée.

Au niveau émotionnel, les 
exercices de respiration per-
mettent de revenir rapidement à 
un état de calme et de bien-être. 
Ils viennent évacuer les ressentis 
négatifs qui peuvent émerger au 
travail (anxiété, frustration, colère, 
irritabilité, perte de confiance, 
sentiment d’inutilité, impuissance, 
etc.). C’est une fois les émotions 
apaisées qu’il devient possible de 
diminuer la pression mentale, par-
ticulièrement en cause dans les 
prémices du burn-out.

Au niveau psychique, ce sont les exercices 
de visualisation positive guidée par la voix du 
sophrologue qui vont permettre de se déta-
cher des pensées envahissantes et des rumi-
nations, parfois autodestructrices. Cet entraî-
nement va aider à faire le vide et à réorganiser 
ses pensées.

Les bénéfices de la sophrologie 
en entreprise

La mise en place de séances de sophrologie 
au travail apporte de nombreux bénéfices à 
différents niveaux.

Les salariés sont les premiers à en apprécier 
les bienfaits  : ils disposent d’un moment de 
déconnexion au sein de leur entreprise, bien 
souvent après leur pause déjeuner. Une façon 
de mettre à profit le temps de la digestion pour 

repartir du bon pied pour le reste de la journée.
La sophrologie les aide à se recentrer et à 

se projeter de manière optimiste sur le reste 
de la journée. Une étape déterminante pour 
gagner en concentration et en efficacité. Une 
meilleure concentration permet de réaliser 
une tâche dans de meilleurs délais et souvent 
avec une qualité de résultat supérieure. C’est 
donc un bénéfice pour les deux parties  : les 
collaborateurs renforcent leur sentiment de 
compétence, et donc d’estime d’eux-mêmes, 
et l’entreprise jouit de collaborateurs plus effi-
cients.

Au sein des équipes, les bénéfices se font 
également ressentir parfois en l’espace de 
quelques semaines seulement : meilleure cohé-
sion et relations interpersonnelles améliorées.

Bien entendu, cette progression va de pair 

avec une démarche plus large, enta-
mée par l’entreprise, qui vise à amé-
liorer la qualité de vie au travail. En 
effet, il est maintenant démontré 
que la performance et la compétiti-
vité d’une entreprise sont associées 
au bien-être de ses collaborateurs.

L’homme au cœur  
de l’entreprise

La force de la sophrologie est 
d’aborder l’être humain dans sa 
globalité, pour l’aider à se sentir 
mieux, à découvrir ses ressources et 
à déployer tout son potentiel. Ainsi, 
longtemps boudée des dirigeants, 
la prise de conscience du facteur 

humain retrouve aujourd’hui une place cen-
trale et permet de remettre l’homme au cœur 
même de l’entreprise ■
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❯ Catherine Aliotta.
Sophrologue, 

conférencière et autrice 
de nombreux ouvrages 
de sophrologie. Elle est 

également fondatrice et 
présidente de l’Institut de 

formation à la sophrologie 
(IFS), ainsi que de la Chambre syndicale de 

la sophrologie.

L’association œuvre au quotidien pour 
promouvoir la sophrologie en France, 
défendre et représenter les sophrologues 
au niveau national. Elle travaille sans relâche 
à une meilleure connaissance de la sophro-
logie auprès de tous les publics et se place 
comme porte-parole de tous les sophro-
logues exerçant en France métropolitaine 
et dans les départements d’outre-mer.

Site : 
www.chambre-syndicale-sophrologie.fr

La Chambre syndicale 

de la sophrologie
Sophrologie et entreprise

La mondialisation et les nouvelles technologies imposent aux 
entreprises de s’adapter en permanence si elles veulent conserver 
leur place face à la concurrence. Ces changements sont parfois 
difficiles à appréhender pour les personnes en interne. Bien que 
la sophrologie ne puisse, à elle seule, résoudre tous les problèmes 
de ressources humaines d’une entreprise, elle constitue une aide 
précieuse pour les collaborateurs en améliorant leur qualité de 
vie et en leur permettant de retrouver un état de bien-être et de 
redonner du sens à leur vie professionnelle.

De Catherine Aliotta, Interéditions.

Erratum
Dans l’article « Soignez votre intérieur avec le feng shui » paru dans notre dernier numéro consacré à l’écohabitat, une 

note a été ajoutée pour expliquer l’origine de la méthode des « étoiles volantes » ; celle-ci comportait une erreur : ce savoir 
ancestral a été divulgué à la fin de la dynastie Qing (1644-1911). En effet, par le passé, les anciens maîtres gardaient le secret. 
Depuis la fin de l’Empire chinois (1912), le feng shui est interdit car il s’agissait d’un outil au service de l’Empereur. Certains 
maîtres se sont alors exilés, avant de le transmettre, dans les années 1960-1970, aux Etats-Unis, pour éviter sa disparition.

■ ■ ■

La sophrologie aide à se recentrer et à se projeter de manière optimiste sur 
le reste de la journée. Une étape déterminante pour gagner en concentra-
tion, en efficacité, et donc en estime de soi.
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