
Vicieux car, si l’on ne prend pas

conscience à temps des

symptômes, cette maladie,

nouvellement émergente, peut

entraîner n’importe quelle personne,

aussi forte soit elle, dans une longue

descente aux enfers !! 

Et sans être pessimiste, quand on

sait que 17,6% de dirigeants de

PME sont touchés par cette

problématique, ils  ne pourront que

confirmer que la remontée n’est pas

une partie de plaisir, sans parler des

cocktails antidépresseurs et

anxiolytiques et leurs effets

secondaires dans la vie

quotidienne ! 

Burn OutL’ANTICIPATION du                                          : 
Un Mal pour un Bien !

Le Burn Out est devenu, après les maux de dos, le mal du siècle ! Une cascade de petits
symptômes attribuables à la vie quotidienne !!! Un mal Vicieux, notament dans son
démarrage !

 Alors, que faire? Je n’aurais qu’un

mot à dire :

Un épuisement professionnel que

l’on ignore, ou que l’on envisage

comme du stress ou un « petit »

coup de fatigue, une perte de la

qualité du sommeil, des problèmes

de concentration, de mémoire !

17,6% de
dirigeants de PME

sont touchés

ANTICIPER!!!

- Respecter l’équilibre vie pro / vie

perso !

-Prendre du temps pour soi, avec soi-

même.

-Prendre conscience de son corps et

se réconcilier avec lui (c’est quand

même le seul véhicule de transport

que l’on ait !!)

Des difficultés à initier ou à mettre en

place des nouveaux projets?

Une incapacité à avancer?

Une disponibilité d’esprit très

amoindrie?

L’impression d’être un hamster dans

sa roue… sans pouvoir en

descendre?

Etc…

Une sensation de blocage ! Un

« besoin » de vacances… Et puis

après ça ira mieux » !

C’est-à-dire, que puis-je changer

dans ma vie, dans MA relation avec

MOI, pour ne pas risquer les

écueils, ces hauts-fonds du Burn

Out.

un Programme en
2 étapes



 Je vous montrerai comment

développer ces compétences au

cours d’un accompagnement de 3

mois, en présentiel ou à distance.

Ce processus vous permettra de vous

(re)connecter à la personne que vous

êtes, votre identité profonde afin de

devenir LE Dirigeant que vous

souhaitez incarner, et la personne

que vous voulez être.

Apprenez le
funambulisme !!

Alors ! Chefs d’entreprises,

Dirigeants, Cadres : Je ne peux que

vous recommander d’Investir sur

Vous en prenant soin de vous et de

votre équilibre physique et

psychologique, et pour cela:

En sortir 
Gagnant / Gagnant 

La 2eme étape sera donc le

processus d’anticipation en tant que

tel ! C’est-à-dire, que puis-je mettre

en place pour MOI, pour ne pas être

pris dans ses filets ?

Avoir conscience que cette maladie

existe est la 1ère étape de

l’anticipation parce que, ayant

conscience du danger, je lui donne du

crédit (celui au moins d’exister) et

donc, je lui donne corps (c’est mieux

de connaître et de visualiser son

adversaire potentiel !!)

Faites que votre rêve

d'entrepreneur ne devienne pas

votre pire cauchemard!!

Cette prise de conscience est un

processus ô combien intéressant de

développement personnel (quand ce

n’est pas trop tard !!! Sinon, on est

dans le registre de la thérapie), car il

nous recentre sur nos ressources

et nos compétences pour réussir à

extraire la substantifique moelle de

notre Potentiel !

Me prémunir du Burn Out me

permettrait de gagner en qualité de

Moi : Tout un programme duquel je

sors Gagnant/Gagnant, et sur du long

terme.

Praticienne en Relation d'Aide et Développement Personnel, depuis 2003,
thérapie brève (gestion du trauma et du stress), Praticienne en E.F.T. et
Thérapeute conjugale et familiale, je forme également à la relation d'Aide et à
l'Analyse Systémique .  
Toutes les informations sur mon site www.Formation-Systémie.fr.

Tsipora IFRAH
Praticienne en Thérapies, Thérapies Brèves,
Thérapeute Conjugale et Familiale
Formatrice
https://www.formation-systemie.fr/le-programme-funambule-9

Une 2ème étape:
Investir sur Soi

Une 1ère étape: 
Prendre Conscience


