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Le sophrologue est-il vacciné contre  
le burn out ?
Cela n’arrive pas qu’aux autres, qu’on se le dise !! Tout sophrologue que nous sommes, 
nous ne sommes pas immunisés contre le burn out. Car ce syndrome est très 
déroutant, presque sournois, et n’intervient qu’à la suite d’une accumulation de stress 
et de tensions sur le long terme. Ce faisceau de symptômes, s’il survient brutalement, 
avait donné des signes avant-coureurs longtemps avant l’implosion, mais bien souvent 
peu entendus, incompris, traités sporadiquement ou carrément ignorés. Et puis, un 
jour, la fameuse goutte d’eau fait déborder le vase ou plus exactement quelque chose 
presse le bouton “off”. En quoi être (ou devenir pour certains) sophrologue change-t-il 
la donne ? Témoignages…
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Le jour où ils ont reconnu le burn out …
Qu’entend-on par “reconnaître” ? Parce qu’il y a un monde entre 
décrypter les signaux, mettre des mots sur les maux et accepter 
réellement son état. “Comme beaucoup, je n’ai pas ‘reconnu’ le 

burn out. Même si je captais bien que quelque chose d’anormal se 

passait, je ne pouvais le nommer et même l’accepter. Dans mon 

milieu professionnel, plusieurs interlocuteurs m’avaient mise en 

garde mais le mot ‘burn out’ n’évoquait rien de spécial, si ce n’est 

un trop plein...” témoigne Régine.
“C’est mon médecin traitant, ajoute-t-elle, qui m’a conseillé de 

prendre UN PEU de repos et qui a évoqué le diagnostic pour la 

première fois. Je le voyais depuis plusieurs mois en évoquant de la 

fatigue, de l’irritabilité, de la tristesse et des douleurs musculo-sque-

lettiques de plus en plus prononcées. Je prenais un antidépresseur 

depuis quelques temps. Quand je n’ai plus été capable de poser le 

pied par terre sans souffrir, il m’a dit “Si tu continues, je te retrouve 
aux urgences d’ici quelques semaines”. Alors, j’ai suivi son conseil. 

J’ai pris du repos à la seule condition d’objectiver la situation: je 

voulais savoir s’il s’agissait de déprime, de burn out, de folie... Avec 

du recul, je crois que j’avais besoin que l’on reconnaisse ma mala-

die et que l’on m’autorise à lever le pied, pour quelque chose de 

précis, chose que je ne m’autorisais pas, même si, au fond de moi, 

je sentais bien que je crevais à petit feu.”
En août 2014, après deux semaines de congés, elle n’a pas repris 
le travail et cela a finalement duré un an et demi... Quant à l’ac-
ceptation du burn out, il a encore fallu beaucoup de temps avant 
qu’elle n’y parvienne. “J’ai alors été orientée vers le Burn out Ins-
titute dirigé par Patrick Mesters, qui m’a conseillé la sophro en plus 

d’une psychothérapie.”
Etre sophrologue peut même être une sorte de frein dans le pro-
cessus d’acceptation comme le confesse Marie-Isabelle : “En tant 

que sophrologue, le burn out, ce n’était pas pour moi !” Très vite, 
pourtant, en plus de son travail, elle va devoir renoncer à ses 
séances quotidiennes. L’énergie lui fait défaut. Alors progressive-
ment, elle va s’adapter et adapter sa pratique jusqu’à en faire “une 

philosophie de vie” qui l’a aidée dans son “chemin vers les profon-

deurs”. Elle y puise les valeurs phénoménologiques, le non-juge-

ment, le vécu de l’instant présent, l’autonomie, la responsabilité, 
le choix de rester ou d’aller vers la joie ou le chagrin ; vers la sin-
cérité envers elle-même.
“En état de burn out, tu ne sais plus qui tu es, tes repères deviennent 

branlants. Tout le fonctionnement de l’ego, des croyances, de l’édu-

cation est mis à mal. Tout doit être revu. La tentation de tout passer 

par la fenêtre est grande, sans être une solution non plus. Comme 

des deuils successifs, il faut accepter chaque étape, ce qui ne se 

règle pas en deux temps trois mouvements. Et le corps parle, affiche 
ses limites. Dès que ce n’est pas juste, dès que l’on retombe dans 

le conflit intérieur, il le traduit, d’une manière ou d’une autre.”
Pour Valérie, tout a démarré avec des douleurs lombaires, un dé-
bordement discal L5-S1. “J’ai vu des kinés, des ostéopathes, fait de 

l’acupuncture, suivi l’école du dos… Je dormais de 23h à 3h du 

matin, puis je devais remettre la mécanique physique en route en 

marchant. Les semaines se suivaient et un jour l’élastique s’est rom-

pu. A l’époque, j’étais gavée de médicaments pour les douleurs et, 

par voie de conséquence, pour l’estomac… Parfois, au travail, 

j’avais l’impression de ne pas marcher normalement, d’avoir des 

réactions incontrôlées. C’est horrible de ne plus gérer son corps, 

son esprit et d’un coup en avoir conscience, de ne plus se recon-

naître soi-même.”
Valérie a reconnu le burn out “en apparence” devant son médecin, 
incapable de pleurer, vidée de l’intérieur, détruite, avec une im-
pression de ne plus exister. “Je me souviens de quelques mots : ce 

n’est pas elle… on dirait un légume… elle n’a plus de réaction…”.
Lorsque le diagnostic médical tombe, elle se souvient avoir enten-
du la pathologie sans pour autant en être “consciente” à l’intérieur 
de son être. “Il m’a fallu du temps pour admettre que la fatigue 

faisait suite à mon manque de sommeil, mes douleurs lombaires à 

un problème ergonomique mais la réalité allait bien plus loin. La 

nécessité de la quête de sens, de l’authenticité du Moi intérieur en 

phase avec ma vie devenait une évidence… je pense que c’est là 

que j’ai reconnu le burn out”.
Bien sûr, le burn out peut être considéré comme une pathologie à 
la mode, un peu comme on semble découvrir, dans un autre 
registre, qu’il y a des personnes à haut potentiel sur cette terre. 
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Cet épuisement à la fois physique, cérébral et psychologique, est 
pourtant très caractéristique. Il entraîne une perte de sens de ce 
qui se vit au bureau, mais aussi en famille. “C’est arrivé progressi-

vement, mais quand cela s’est déclenché, j’ai été pris de tremble-

ments, de sueurs froides”, raconte Felipe. “En allant travailler, je me 

trompais de rue, j’avais envie de fuir, de m’enterrer. Un sentiment 

de mort m’animait, pas d’ordre physique mais de la fin imminente 
de quelque chose. Pour faire une comparaison, je me sentais 

comme un nageur en plein océan à qui on demande d’avancer. En 

perte totale de repères, incapable de me diriger, de savoir vers où 

aller”.
Lui aussi mettra six mois à le reconnaître. Le déni cèdera peu à peu 
face aux insomnies, aux questions redondantes, au “petit vélo dans 

la tête” et aux situations incongrues comme le désarroi au moment 
de payer ses courses rendu impossible parce que quelqu’un vient 
le saluer. Ou ces angoisses à la simple idée d’aller chercher du pain. 
“Le cerveau ne fait plus aucune nuance, comme s’il était remis à 

zéro. Moi qui suis plutôt un homme de challenges, un entrepreneur, 

tout me devenait compliqué. Et doté d’une mémoire d’éléphant 

jusque là, je ne retenais plus rien, je devais tout noter.”

Quelles ressources puiser dans la 
pratique sophro ?
Au printemps qui a suivi son arrêt maladie de l’été 2014, Régine, 
pratiquant régulièrement, a “senti la force, le feu de la vie reprendre 

au plus profond [d’elle] (la zone du bassin) et surtout repris contact 

avec la joie... la gratitude... Souvent le matin, je me retrouvais pieds 

nus dans le jardin et je prenais plaisir à juste respirer...

L’ancrage... l’ancrage... et puis les sensations de vie”.
Elle avait entamé sa formation de sophrologue en février 2015. 
“Aujourd’hui, je crois pouvoir dire que je suis restée dans le volet 

intelligence corporelle durant plus de 18 mois. Il n’y a que peu de 

temps que j’ai réellement intégré l’intelligence émotionnelle et c’est 

un exercice quotidien.”

“C’est mon burn out qui m’a fait découvrir la sophro, c’est lui qui 

m’a amenée à mon nouveau métier mais aussi à mon épanouisse-

ment personnel” : voilà ce que Valérie garde de positif de cette 
expérience.
Marie-Isabelle, quant à elle, a pu, grâce à la sophro, “s’autoriser le 

burn out, lâcher tout” car elle “ne tombait pas dans le néant”. Elle 
avait “quelque chose pour s’appuyer”. “Je ne me sentais pas désar-

mée pour essayer de m’assumer. La sophrologie a permis le réel 

démarrage du travail sur moi-même. M’autoriser à aller vers le plus 

juste. Et puis je l’ai toujours conservé comme ligne directrice en 

utilisant deux aspects : des séances pour se faire du bien, simple-

ment, et puis celles qui amènent à détricoter les croyances, les 

freins, à l’acceptation progressive de ce qui est puis au développe-

ment de cette précieuse intuition.”
“Au départ, ce qui aide, c’est le repos”, précise Felipe. Le corps a 
dit stop, “sinon tu finis dans la caisse” explique-t-il. La nécessité de 
se relier à son intelligence corporelle est donc cruciale. Lui aussi 
doit revoir ses prétentions et ne s’accorder, au départ, que de 
courtes séances qui le soutiennent d’abord physiquement, car la 
perte de sens, l’auto-isolement, fait que “le corps se ferme à tout, 

même au goût ! Je mettais du tabasco pour tout, afin de sentir 
quelque chose” se souvient-il, mettant le doigt sur la dimension 
physiologique du burn out en soulignant l’importance de notre 1er 
module : “il FAUT passer par le corps pour se reconstruire”.
Les autres dimensions viendront s’articuler plus tard autour de cet 
axe, pivot et pilier de notre être. En commençant par renouer avec 
la simplicité : “se féliciter lorsque l’on a réussi à faire quelque chose, 

même de très simple, pour retrouver petit à petit la confiance en 
soi quand le dérèglement qu’induit le burn out donne à tout des 

proportions dantesques, presque irréelles” préconise Felipe. 
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Et ailleurs ?
Se remettre d’un burn out passe par la mise en place de diverses 
méthodes et thérapies, puisque ses voies d’expression sont multi-
ples, mais bien différentes selon les individus. “La remise en ques-

tion m’a menée au coaching et ses outils avant la sophrologie”, 
confie Valérie. “J’ai acquis progressivement une vision de ce que 

mon vécu et mes ressentis pourraient apporter à d’autres. Sur un 

plan personnel, j’ai compris que j’avais des limites que je suis seule 

à fixer, que je suis la personne la plus importante au monde… pour 
moi et que ma vérité n’est pas LA vérité, ce qui m’a ouverte à une 

écoute active.”

Pour Régine, si “la sophro a été un fil conducteur dans les décisions 
qu’[elle] a prises depuis dans [sa] vie privée et professionnelle”, elle 
a aussi fait le lien avec le sport. “Je faisais beaucoup d’aquabike et 

d’aquagym. Le contact de l’eau en toute conscience... le mouve-

ment de l’eau, mais aussi vivre le mouvement musculaire de l’inté-

rieur et à l’extérieur à la fois, c’est génial”.
Felipe, lui, a testé la méditation et l’hypnose, “qui font aussi partie 

du cheminement sophro. J’ai travaillé l’inconscient en focalisant sur 

les espérances de parvenir à quelque chose de plus positif pour la 

vie de tous les jours.”. Il s’est également accordé beaucoup de 
massages, tant il lui était “impossible de faire de l’exercice, ce qui 

entraînait des perturbations au niveau du sommeil profond. Prendre 

mon petit-déjeuner ou passer 10 mn dans le jardin m’épuisait”. 
Enfin, comme il a pris le temps d’aller plus loin pour aller mieux, 
encouragé par ses entraînements sophrologiques, il est “allé suivre 

des ateliers d’art thérapie” pour apprendre à reconnaître son besoin 
propre, sans projeter celui de l’autre, se respecter fondamentale-
ment, chose qu’il a désormais “intégrée”.
“Je n’ai pas essayé 36 trucs, même si la tentation est grande de 

vouloir aller plus vite, plus loin” reconnaît pour sa part Ma-
rie-Isabelle. “J’ai bien suivi une formation en yoga du rire, utilisé 

des méthodes plus corporelles comme le tai-chi, mais la sophro me 

porte tout autant, même si il faut un temps d’intégration relative-

ment long. Je sais bien qu’il n’existe aucune baguette magique, qu’il 

faut s’investir pour oser changer.”

Les traces laissées peuvent-elles être 
intégrées ?
Avec le recul, Valérie estime être parvenue à “la reconstruction 

d’une personnalité plus authentique, à l’écoute de moi-même et 

des autres” et se félicite d’avoir trouvé “la force de faire le deuil 

d’une carrière de plus de 25 ans que physiquement (et moralement 

d’ailleurs, cela je le dis aujourd’hui) je ne pouvais plus tenir par 

manque de sens et de vision”. Elle renchérit : “Dans mon cabinet, 
dit Valérie, je conseille souvent aux managers, aux salariés, de pré-

voir un rendez-vous régulier avec “eux-mêmes” qui soit fixe et non 
négociable. Mais, surtout, je le fais d’abord pour moi !”
Régine, quant à elle, “abandonne le ‘il faut – je dois’ et le remplace 

par ‘j’aimerais – j’ai envie de’ ”, apprend à “être responsable du 

geste que je me donne, de son intensité, de la qualité d’écoute de 

moi-même” et s’engage sur la voie de l’autonomie : “C’est bon pour 

le moral de savoir que chacun a la ressource en lui”. Elle se centre 
aussi plus facilement sur le positif : “J’y suis beaucoup plus attentive, 

y compris devant les aléas de la vie”.
“J’ai pris la nouvelle habitude d’observer et décoder un maximum 

de choses en moi, à faire le tri de ce qui m’appartient et de ce qui 

n’est pas moi, explique Marie-Isabelle. En acceptant ainsi ma part 

de responsabilité, je suis plus à même, si je regarde l’autre et qu’il 

m’insupporte, de m’interroger : qu’est-ce que je ne supporte plus 
en moi ?”
Et Felipe de conclure : “M’autoriser à est le réel bénéfice secondaire, 
voire primaire, que je tire de cette expérience et qui est devenu une 

habitude”.

L’à-venir ?
Felipe et Valérie le clament haut et fort (et sans s’être concertés) : 
“Je ne souhaite à personne de vivre un burn out !”
Felipe va plus loin : “Je n’avais pas envie d’en finir, mais je me sen-

tais tellement perdu dans ce grand monde hostile auquel je ne 

comprenais plus rien. Je me sentais tellement diminué, dans le sens 

où j’avais l’impression de devenir bête et de ne plus pouvoir com-

muniquer avec les autres, par peur, que j’ai du tout réapprendre, 

comme un enfant. Ca a été un travail titanesque.”
Dans ce contexte, le retour au bureau est excessivement complexe. 
Après trois ans d’arrêt, Felipe est beaucoup plus sensible, notam-
ment au bruit et à la lumière et la fatigue demeure. Il doit faire face 
à l’incompréhension de son employeur : “Non, je ne recommence 

pas comme avant, parce que le risque existe de replonger et de 

tomber plus bas que la fois précédente. Donc la remise en question 

est plus vaste que simplement se remettre en selle. Il y a aussi le fait 

que je ne suis plus comme avant, que je ne peux plus continuer de 
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la même façon, que je ne suis ni guéri ni malade. Il faut réinventer 

le management pour des gens comme moi et pour tous en général. 

Il est temps de changer des méthodes dépassées qui usent : ce 

malaise grandissant qu’est le burn out montre qu’il n’y a plus d’in-

dividus, mais des groupes ; que ce monde virtuel présente des 

risques et que la perte de valeurs au travail mène au désastre, car 

il ne fait aucun sens de travailler si cela n’apporte pas quelque chose 

à notre vie. C’est vain.”
Valérie, elle, a pris son bâton de pèlerin : “Si j’en parle dans les 

sociétés auprès desquelles j’interviens, lors de conférences ou dès 

que l’occasion m’est offerte, c’est que je voudrais amener à une 

prise de conscience : c’est en amont qu’il faut agir ! Il n’y a pas de 
honte à être épuisé et il n’y a pas que dans l’entreprise d’un autre 

que cela peut se produire. Ce n’est pas la faute d’une faiblesse du 

salarié, ce n’est pas la faute de l’employeur… c’est juste la combi-

naison des deux à un moment donné qui fait que le burn out 

émerge. Démystifier la culpabilité me semble important pour un 
travail de prévention et de sensibilisation, notamment en entreprise. 

Forcément, je préfère le préventif au curatif”.
Pour Marie-Isabelle, si le burn out est pris comme “une opportuni-

té de transformation profonde, de redevenir auteur de sa vie”, alors 
elle trouve que “c’est beau”. “Oui, le corps en a pris un coup, mais 

comme je fais un grand nettoyage, la sortie du trop, du piège de 

l’ego et l’acceptation ensuite prennent énormément de temps. Me 

voilà sur un chemin de vie plus proche de moi-même, convenant 

que j’ai toujours le choix, pour tout !” À ses yeux, le burn out est 
“multifactoriel, parfois tapi profondément en nous depuis très long-

temps. Pris dans un engrenage infernal dont nous n’avons pas 

conscience, un grain de sable suffit pour gripper la machine toute 
entière”. Une crise profonde qui ramène inévitablement à une va-
leur fondamentale : l’humilité. “Car si on veut en sortir, cela ne peut 

se faire que pas à pas, en passant par le tout petit et en réintégrant 

la lenteur à son mode de vie.”
Régine, elle, parvient à arriver “au travail (pénible) en souriant, 

heureuse de voir les collègues, heureuse de vivre et sentir cette 

force”. “Cette énergie de vie en moi me permet de passer au-dessus 

de cette problématique de retour au travail je mobilise mes forces, 

mes énergies, mes envies pour avancer dans mon projet.”

Dire “merci” à son burn out : évidence 
ou idiotie ?
“Oui, merci !” lance Marie-Isabelle. “Cet énorme travail sur moi a 

libéré plein de choses pesantes depuis 30 ans, Cela m’a amenée à 

réfléchir vers le plus juste, m’a ouvert à de nouveaux horizons mal-
gré la perte physique évidente.” Elle concède être encore très fati-
guée, car elle souffre toujours de problèmes de sommeil. Donc ça 
reste pesant et elle suppose qu’en avançant en âge, après un tel 
effondrement, il lui devient de plus en plus compliqué de recons-
tituer ses réserves d’énergie. “En plus, par peur de revivre cet épui-

sement, je n’ose plus en faire trop ! J’ai toujours du mal à évaluer 
ce qui est normal de ce qui est lié au burn out. Ce virage dans ma 

vie mènera à un renouveau inattendu et encore mystérieux pour 

moi. Mais tout est là.”
Le burn out et la rencontre avec la sophrologie ont permis à Régine 
“la reconnexion à ce moi profond perdu de vue, à la lente mais 

profonde transformation qui s’opère en moi.”
De son côté, deux années ont été nécessaires à Valérie pour se 
reconstruire : “Dommage que je ne me sois pas arrêtée avant. Au-

jourd’hui, je tends la main à d’autres, car le plus difficile c’est d’ac-

cepter de dire “je suis en burn out, ou j’ai vécu un burn out”. Pour 

ma part, j’ai fait le choix de l’assumer, d’en témoigner et d’agir. 

Alors, en ça, oui, je lui dis merci !”
“Au fond, c’est une expérience extra-ordinaire qui fait réfléchir à 
notre condition, qui ne concerne pas uniquement le travail mais 

interroge sur le réel sens que l’on donne à sa vie”, analyse Felipe. 
“J’ai tout noté, comme Jung, ça aide. C’est un outil que d’écrire. Se 

relire permet d’avancer, d’ancrer le travail en sophro et de se poser 

continuellement cette sempiternelle question : est-ce que cela a un 

sens pour moi ?”

Et pour vous ?
Merci à tous les quatre pour ces partages éclairants, inspirants et 
émouvants, qui permettent aussi de lever le voile sur une réalité 
cachée : un sentiment de solitude et d’incompréhension énorme 
qui habite ceux qui vivent le burn out. En effet, en apparence, rien 
ne change, l’enveloppe reste identique. Aucun signe extérieur de 
“délabrement”  comme  l’exprime  Felipe. Utilisons  donc  notre 
conscience, éclairée par la sophrologie, pour rester vigilants et à 
leur écoute.

Propos mis en musique par Anne-Claire Delval


