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Avant-propos

J e suis née et j’ai grandi en Afrique. Ces premières années 
d’imprégnation au soleil contrastent avec la différence de 

rythme, de mode de vie et de priorités de l’Europe. J’en garde un 
regard sensible à l’impact du modernisme sur le vivre-ensemble 
et le bien-être.

À dix-huit ans, je suis rentrée en Belgique pour mes études uni-
versitaires. Après un premier degré en psychologie et un master 
en communication sociale, j’ai commencé ma vie professionnelle 
sur les chapeaux de roues. J’ai eu l’opportunité de m’associer à 
la création d’une agence de communication. Ambitieux, nous 
étions engagés à mettre le turbo pour réussir. La vie privée n’était 
pas opposable à la réussite de l’entreprise. Nous cumulions deux 
journées de travail en une.

Dès que je suis devenue maman, mes relations avec mes associés 
se sont détériorées, j’étais devenue « la touriste de la boîte ». On 
m’en voulait de ne plus être disponible à cent cinquante pour cent. 
À la maison, je n’avais pas de répit. Alors que mes nuits étaient 
ponctuées par les insomnies de ma fille, il « fallait » se lancer 
au plus vite dans la construction d’une maison. Je me sentais 
de plus en plus perdue et épuisée, dans l’incapacité d’allier ma 
vie de maman et celle de publiciste au sein de cette agence. J’ai 
démissionné et créé une nouvelle agence.

Neuf années plus tard, le besoin de changer de vie, d’amorcer 
une réorientation professionnelle s’est fait sentir. Je suis devenue 
maître praticien en PNL, je me suis formée à la Communication 
Non Violente, à l’écoute active, à la systémique et à l’intelligence 
émotionnelle. En 2006, j’étais fin prête pour quitter la pub, après 
dix-sept ans de carrière. J’ai passé ma certification de coach d’en-
treprise et me suis lancée comme Life & Business coach.

Quelques années de méga-tensions plus tard, devant allier 
mon plus-que-temps-plein, un divorce difficile et mes deux petits 
choux, trois hernies discales m’ont forcée à m’arrêter. Je suis restée 
littéralement hors service pendant trois mois, sans plus pouvoir 
me voiler la face : j’étais en burnout. Cette expérience m’a forcée 
à une profonde remise en question, m’offrant la chance de revoir 
mes essentiels et m’obligeant à transformer fondamentalement 
mon mode de vie et de fonctionnement.
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Depuis, je me suis spécialisée dans le dépistage, la prévention 
et l’accompagnement du burnout, pour les particuliers comme 
pour les entreprises. Beaucoup de mes coachés me consultent 
pour mal-être, parce qu’ils ne savent plus gérer ou parce que leur 
vie ne fait plus sens. Beaucoup ne sont pas conscients de leur état 
d’épuisement. Peu d’entre eux comprennent qu’ils sont en route 
vers le burnout ou déjà en burnout consommé.

Ayant constaté des similitudes dans le processus qui les y amène, 
je considère le burnout individuel comme le symptôme visible 
d’une génération humaine malade, qui ne respecte plus ni ses 
biorythmes, ni sa nature d’êtres humains en lien. Je travaille en 
collaboration avec mon compagnon et médecin qui partage la 
même vision du problème.

Cet ouvrage donne certes de mauvaises nouvelles du monde 
et de l’humanité. Toutefois, son objectif n’est pas de rester à des 
constats, mais d’en appeler à la responsabilité de chacun dans 
sa participation au dysfonctionnement du système. La solution 
est en chacun de nous.

Nous détenons tous les clés du monde. Et il est près au 
changement.

• L’épidémie de burnout propose, à qui le traverse, de reconsidérer 
son propre organisme comme une planète pleine de ressources.

• Il doit en prendre soin à l’instar de celle sur laquelle il vit. Nous 
disposons de merveilleuses connaissances et de belles avancées 
technologiques.

• Les générations nouvelles ne veulent plus de nos modes de vie.

• Nous vivons une époque formidable, où le pire côtoie le meilleur. 
De nombreuses alternatives sont déjà en chemin.

• Quant aux lois du vivant, elles nous soutiennent et conspirent sans 
cesse pour nous pousser vers la santé et la guérison. Tant qu’il y a 
de la vie, tout peut être transformé, transmuté, pour autant que 
l’on se réveille et que l’on arrête de dysfonctionner.

Une personne sur quatre fera un burnout dans sa vie. Espérons 
que cette épidémie soit tellement forte qu’elle parvienne à alarmer 
nos consciences à temps. Alors, comme il y a un « avant-après » 
pour ceux qui traversent un burnout personnel, on peut s’at-
tendre à ce qu’il y ait un « avant-après » épidémie planétaire, qui 
révolutionne profondément l’état d’esprit de l’humanité.



« Ce n’est pas un signe de bonne santé mentale  
que d’être bien adapté à une société malade. » 

Jiddu Krishnamurti.

« Vivre ce n’est pas attendre que les tempêtes passent,  
mais apprendre à danser sous la pluie. » 

Sénèque.

« Ce que la chenille appelle la fin du monde,  
le maître l’appelle le papillon. » 

Richard Bach.

« Ne vous demandez ce dont le monde a besoin.  
Demandez-vous plutôt ce qui vous rend vivant et lancez-vous,  

faites ce que vous avez à faire. Devenez des êtres vivants.  
C’est de cela dont le monde a besoin. » 

Harold Whitman.

« Je pratique l’art de vivre : ma vie est mon œuvre d’art. » 
Suzuki.
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constantes de ce monde et m’incitent, par amour, à revoir mes para-
digmes et remettre sans cesse mes certitudes en question.
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« Il y a longtemps, selon la Bible, les hommes formaient un peuple uni, 
parlant une seule et même langue. Hélas, cherchant un accès direct 
au Paradis, ils bâtirent une tour jusqu’au ciel qu’ils appelèrent la Tour 
de Babel, “la Porte du Ciel”. Dieu en prit ombrage et leur fit parler 
tant de langues qu’ils ne parvinrent plus à se comprendre. Seuls les 
prêtres et les nobles guerriers étaient initiés aux langages secrets, 
Babylone devint une société basée sur la détention du savoir et la 
confusion. Fuyant ce régime hiérarchique, les hommes de Babel se 
dispersèrent sur la Terre. Ils formèrent des peuples étrangers les uns 
des autres, dans une indifférence et une conscience anesthésiée ».

(Légende biblique)
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Introduction

M aximum de production, maximum d’échanges, maximum de 
performance, maximum de rendement, maximum de capita-

lisation, maximum de faux besoins, maximum de consommation, 
maximum de relations virtuelles, maximum de changement, maxi-
mum de modifications de la nature.

L’humanité vit sous le joug d’une injonction généralisée des 
maxima qui entraîne le système mondial dans la surchauffe. Les 
chiffres sont alarmants. Dans les pays industrialisés, une personne 
sur quatre vit sous la menace du burnout. Cette épidémie révèle à 
qui peut l’entendre les nombreuses pathologies de la civilisation 
contemporaine. La nature humaine crie au crime contre l’huma-
nité. On ne peut le nier, le monde entier vit une polycrise, qu’elle 
soit personnelle ou sociétale, politique, économique, sociale, 
financière, écologique ou climatique.

Le burnout planétaire se fait l’écho d’un chaos nécessaire, rap-
pelant que la loi des hommes ne fait pas le poids devant les lois du 
vivant. L’accélération du réchauffement climatique, les typhons et 
les tsunamis nous rappellent avec insistance que nous vivons sur 
une planète finie, et que, malgré notre sentiment de toute-puis-
sance, les conséquences de nos actes n’ont pas de frontières. Ils 
nous impactent tous 1. Prendre la vraie mesure de notre apparte-
nance à l’humanité et de notre lien étroit avec la nature est la voie 
royale pour nous éveiller à nos responsabilités et développer notre 
libre arbitre d’être et d’agir. Pour percevoir les leviers dont nous 
disposons pour sortir de la tempête, il est essentiel de repérer les 
inclinations modernes propices au burnout planétaire.

À l’instar des Esquimaux qui ont besoin d’une grande diversité 
de termes pour décrire le blanc de la neige qui les entoure, nous 
voyons apparaître dans notre société stressée une kyrielle de 

1. Que l’on ne s’illusionne pas, l’humanité entière subit encore, trente ans plus tard, de manière 
plus ou moins panachée, les contaminations de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Les 
émissions radioactives du réacteur en feu ont atteint dix milliards de curies, soit deux cents 
fois les retombées des bombes atomiques lancées sur Hiroshima et Nagasaki. On sait que 
près de 125 000 sur les 830 000 liquidateurs intervenus sur le site après les faits, sont morts. 
Plus de 200 000 sont invalides, et pour les populations exposées à la contamination, le bilan 
serait probablement supérieur à 985 000 de morts à travers le monde (Cf. « 30 ans après 
Tchernobyl, la catastrophe continue… » Article sur Médiapart, écrit par Ano, 27 avr. 2016).
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termes toujours plus subtils pour décrire les différents types de 
pathologies d’épuisement dues au stress 1. Si le burnout décrit une 
consumation par excès d’investissement, le bore-out à l’inverse 
parle de dévitalisation par vacuité et ennui, tandis que le brown-
out, dernier-né, met en lumière un type d’épuisement qui se 
répand de plus en plus : la lamination par l’absurdité quotidienne 
des tâches à accomplir.

Si le stress chronique provient de situations très différentes 
et demande un suivi particulier, les trois « mal-out » ont en com-
mun que la personne doit revoir les ingrédients de sa vie pour la 
réajuster à sa nature profonde.

La société actuelle porte en elle les germes d’un monde nou-
veau à venir. Le burnout, qu’il soit personnel ou planétaire, est 
une chance. Il pose l’urgence d’ouvrir les yeux, d’arrêter de vivre 
dans une conscience anesthésiée, de sortir de l’indifférence et de 
revoir ses choix pour retrouver un nouvel équilibre vital. L’issue 
probable sera d’opter pour une consommation plus durable et 
des comportements plus éthiques, d’apprendre à être davantage 
écologique avec soi et la vie. Le chemin vers la transition ne fait 
que commencer. Ce n’est qu’à ce prix que l’humain-chenille pourra 
devenir papillon.

Ce livre est ma goutte d’eau pour aider à éteindre les incendies 
dévastateurs allumés de par le monde. Il se veut un acte humaniste 
et futurophile, qui appuie les initiatives citoyennes déjà en route 
pour faire basculer le monde dans un mouvement de transition 2. 
Mon souhait le plus cher serait qu’il suscite l’envie de changer 
nos modes de vie en reconsidérant nos responsabilités envers 
le vivant… avant que le burnout planétaire ne soit consommé. 
« La minute du papillon  » offre quelques éclairages et pistes 
pour intégrer personnellement et relever positivement, à notre 
échelle et à notre rythme, les défis lancés par les constats posés 
dans chaque chapitre.

« Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. »
Gandhi

1. « Après le burn-out et le bore-out, voici le brown-out », Nicolas Santolaria, article paru 
dans Le Monde, le 18 octobre 2016.

2. Quelques exemples dans le film « Demain », Cyril Dion et Mélanie Laurent, 2015.
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Pris à son propre piège

Les premiers pas du petit d’homme

P oussière d’étoile, le petit d’homme vient au monde avec la pro-
messe d’explorer le meilleur de lui-même. Il suffit de plonger 

dans les yeux d’un nouveau-né pour y voir l’infinité du cosmos. 
Toutes ses potentialités sont déjà là, en attente des stimuli adé-
quats pour s’exprimer. Ses yeux sont encore pleins de la confiance 
absolue de ce que la vie lui réserve. Le sein de sa mère est son 
monde, il ne le distingue pas de lui-même.

Son ego est encore indéfini. Il n’a pas conscience qu’il devra 
intégrer des codes, comprendre les règles et principes de fonc-
tionnement de son environnement pour se frayer son chemin de 
vie. Il jubile ou pleure dans l’instant présent, au plus proche de la 
satisfaction de ses besoins primaires. Avoir chaud, manger, boire, 
dormir et être propre, et son bonheur est à son comble.

L’humain naît le plus immature des animaux. Son cerveau fait à 
peine trente pour cent de la taille qu’il aura à l’âge adulte. Pendant 
des années, il devra poursuivre sa maturation cognitive de manière 
extra-utérine, alors que toutes les autres espèces se mettent sur 
pied, sur pattes ou sur nageoires quelques instants seulement après 
leur naissance. Proies certes faciles, leur autonomie physiologique 
et leur instinct leur donnent un maximum de chances de survie.

Le petit d’homme, quant à lui, dépend totalement de l’attention 
des siens. Ce qu’il comprend très vite. Il lui suffit de quelques mois, 
parfois quelques jours pour comprendre sa précarité et la néces-
sité d’apprendre à canaliser les bons soins de son environnement. 
Par essai et erreur, il remarque ce qui marche. Les sourires ou les 
pleurs, se manifester ou se faire oublier.

Chacun évolue selon les circonstances de ses propres expériences. 
Capable de faire des liens entre les actions et les réactions, la 
personnalité se forge pour protéger l’être. L’être humain crée au 
fil des expériences, bonnes ou mauvaises, le personnage adéquat 
qui lui permet de tirer le maximum d’avantages de son environ-
nement, quitte à s’éloigner de sa nature profonde.
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A contrario des animaux, l’être humain est une espèce évolutive. 
Il n’est pas conditionné par un câblage complet de comportements 
automatiques, instinctifs et archaïques, adaptés et préprogrammés 
au sein de son système nerveux. Il ne peut compter que sur ses 
cinq sens pour se diriger et se construire. Il est contraint d’évoluer 
par essai et erreur dans un monde complexe, et doit construire 
son ego autour de mécanismes de défense particuliers, de com-
pulsions-types et de systèmes d’évitement qui lui permettent de 
survivre, mais qui peuvent freiner le développement de son plein 
potentiel humain et l’intégration saine de son identité.

Le petit d’homme est guidé par un mental qui élabore des inter-
prétations certes logiques mais immatures. Plus l’environnement 
est anxiogène, moins le tout-petit peut explorer, prendre le risque 
de se tromper pour évoluer. Fragile et sensible, il doit au plus vite 
se fixer des repères 1, comprendre le mode d’emploi et les règles 
du jeu du monde qui l’entoure. Être et agir de manière adéquate 
est une question de survie 2.

Au gré de ses expériences existentielles, le petit humain se 
construit sur des généralisations qui deviennent des certitudes. 
Il élabore des paradigmes qui tracent les contours de son modèle 
du monde 3, indispensable pour se repérer et se positionner de 
manière efficace.

Qui il croit être, ce qu’il a vécu et ce qu’il a compris se cristallisent, 
finissent par forger sa personnalité, colorer ses comportements et 
organiser ses mécanismes de survie. Pas toujours sains, constructifs 
ni éthiques, ces réflexes et automatismes lui donnent l’illusion de 
maîtriser son rapport au monde et ses relations avec ses semblables. 

1. Le « mode repérage » est le mode de l’apprentissage. Il permet d’explorer et d’élaborer 
nos repères dans une situation nouvelle. Le « mode repérage » s’oppose au « mode automa-
tique », qui se met en place quand on maîtrise son environnement, quand on est dans notre 
zone de confort. Ce mode d’attention mécanique consiste à répéter des gestes connus. Il 
permet d’être polychrone et donc plus efficace.

2. Selon l’Ennéagramme, il existe 9 types de personnalité (ego) fondées chacune sur un 
comportement d’évitement permettant la survie : les uns construiront leur personnalité pour 
éviter les conflits, les autres pour éviter la colère, pour d’autres ce sera l’échec ou la faiblesse, 
la banalité, ou encore l’intrusion et le vide intérieur, la déviance, le rejet ; pour d’autres enfin, 
il s’agira d’éviter à tout prix la reconnaissance de leurs besoins. L’Ennéagramme appartient à 
la psychologie transpersonnelle. Cette méthode de découverte de soi et des autres dresse 
les forces, les tendances principales et les compulsions qui cohabitent à l’intérieur de chacun 
et qui déterminent la constitution de notre personnalité (Cf. L’ennéagramme. Pour mieux se 
connaître et comprendre les autres, Helen Palmer, Éditions Vivez Soleil, 1995).

3. Terme PNL (Programmation Neurolinguistique). Il existe autant de modèles du monde 
que d’êtres humains.
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À y regarder de plus près, ils créent dans leurs sillons sa réalité, en 
conditionnant ses comportements et par conséquent, les effets 
de ses comportements sur son environnement 1.

PARADIGMES

RÉSULTATS COMPORTEMENTS

STIMULI

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT humain

ECO-FACTEURS
POSITIFS / NÉGATIFS

Croyances, certitudes et convictions 
à propos de soi, de l’autre,

de ses semblables et du Monde

Impact sur soi, sur l’autre, 
sur ses semblables

et sur l’environnement

Choix, priorités, actions et réactions 
dans tous les secteurs de la vie

(privée, professionnelle, politique, 
économique, environnementale 

philosophique, religieuse…)

Cette réalité est certes confortable, car nous en connaissons 
les règles du jeu. Néanmoins il se peut qu’elle ne nous convienne 
plus. Pourtant, au lieu de repérer l’embûche et de remettre en 
questions nos comportements et nos paradigmes, au lieu de 
nous autoriser à revoir notre vie pour qu’elle nous convienne 
davantage, faire les choix qui s’imposent, poser des actes en 
conséquence, nous nous persuadons que nous n’avons pas le 
choix. C’est comme ça. Il faut parfois un événement majeur – un 
burnout ? – pour nous réveiller.

L’être humain se construit en fonction de l’environnement qu’il 
crée inconsciemment lui-même. Ce qui n’est pas sans conséquence, 
car l’expression de son potentiel et l’intégration de son identité 

1. Exemple : Le monde est impitoyable et je dois être fort > je suis impitoyable > en réponse, 
mon environnement est impitoyable > cela confirme que le monde est impitoyable et que 
je dois être fort.
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dépendent des éco-facteurs 1 qu’il reçoit. S’il vit une existence 
paisible dans un milieu serein affectivement sécurisant, il se 
construit en harmonie avec lui-même et les autres, intègre les 
codes pour interagir de manière humaine et éthique. Évoluer 
dans un environnement positif favorise la proactivité, forge 
l’estime de soi et le courage de vivre. Avoir confiance dans les 
relations sociales stimule le développement de l’empathie et de 
la bienveillance 2.

La vie est au centre de l’Univers,
Il n’y a pas de séparation entre les êtres, entre les êtres 

et la nature, entre les différentes parties de l’être.
L’être humain est une totalité : raison, émotions, 

corps, mouvement, sentiments et pensées

Intégration progressive de l’identité, 
accès à la sacralisation de la vie, 
homéostasie, réalisation de soi, 

joie de vivre et bien-être

Choix et priorités éthiques, biocentriques, 
avec motivation affective,
auto-création existentielle,

en lien avec les autres
et son environnement

PARADIGMES
Biocentriques

RÉSULTATS COMPORTEMENTS

STIMULI

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT biocentrique

ECO-FACTEURS
majoritairement POSITIFS

Par contre, si l’être humain doit grandir en se méfiant des inten-
tions et des réactions de ses proches, de son environnement, il 
apprendra la méfiance, présentera des carences affectives et des 

1. Les éco-facteurs positifs sont des stimulants qualifiants et favorables permettant de 
construire la base d’une identité saine. Ex : sécurité et protection, expression de l’affecti-
vité, compliments, reconnaissance de l’importance et de la valeur de l’autre, acceptation et 
valorisation des points de vue différents… Le terme « éco-facteur » a été créé par Rolando 
Toro - Biodanza. La danse de la vie, Paula Roulin, Edition Recto Verseau, 2009.

2. Cf. L’intelligence du cœur. Confiance en soi, créativité, relations, autonomie, Isabelle Filliozat, 
Poche Marabout, 2013.
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troubles de l’attachement 1. Il peut devenir un expert en stratégies 
pour obtenir ce dont il a besoin ou ce qu’il veut.

L’individu est au centre de l’Univers, 
c’est chacun pour soi, le bonheur est matériel,

le profit, la raison et l’esprit scientifique 
sont des valeurs suprêmes

Insensibilisation, dissociations, 
dépersonnalisation,

désacralisation de la vie,
pollution, épuisement des ressources, 

burnout planétaire

Décadence éthique
issue des injonctions modernes

(individualisme à outrance, égocentrisme, 
indifférence, hypermatérialisme,

culture du maxima et de l’urgence…)

PARADIGMES
Anthropocentriques

RÉSULTATS COMPORTEMENTS

STIMULI

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT anthropocentrique

ECO-FACTEURS
majoritairement ANXIOGÈNES

L’homme qui s’inscrit au cœur des sociétés modernes vit dans 
un environnement extrêmement dysharmonique et stressant. 
La pression des injonctions organisées autour de paradigmes et 
diktats « anti-vie » fait de la construction saine de son identité une 
véritable gageure. Vivre des stress chroniques finit par le mettre 
en dysharmonie avec lui-même et ce qui l’entoure. Sous l’emprise 
de ses peurs, de ses doutes, de ses pulsions et compulsions, il est 
en proie à des comportements dysfonctionnants irrépressibles et 
finit par perdre le meilleur de lui-même.

Heureusement, jusqu’à la fin de sa vie, l’être humain est libre 
d’être et de devenir qui il désire. Il est doté de tout l’équipement 
de résilience nécessaire pour remettre en question ses paradigmes, 
ne garder que ceux qui le construisent et en choisir de nouveaux, 

1. Attachement anxieux (résistance affective active ou passive : problèmes d’engagement, 
dépendance affective, codépendance, jalousie…), angoisse d’abandon, comportements 
antisociaux, comportements passifs-agressifs ou violents, inhibitions, refus du contact 
physique, perversion…
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(ré)apprendre de nouveaux comportements plus constructifs, 
se transformer et changer son monde. Il doit pour cela prendre 
conscience que ce qu’il pense être universellement et intemporel-
lement vrai n’est que sa réalité, une représentation qui l’a protégé 
enfant mais qui verrouille son potentiel d’adulte, en limitant ce 
qu’il s’autorise à vivre, à être, à faire et avoir.

Le mal-être sociétal galopant a des effets positifs, il invite un 
nombre toujours plus grand de personnes à mesurer les consé-
quences de nier l’importance de la vie au profit de la survie. 
Beaucoup prennent leur bâton de pèlerin pour rejoindre le chemin 
de l’évolution personnelle.

L’humanisme a la vie dure, mais jamais l’être humain n’a eu à sa 
portée autant d’outils, de méthodes et d’aides pour s’éveiller à 
son intelligence intérieure et à davantage de conscience. Il dispose 
d’une abondance incroyable de types d’accompagnement, que ce 
soit psychologique, corporel, énergétique ou spirituel, auquel il a 
même accès comme autodidacte.


