Burn out et Cie... Comment s'en débarasser définitivement

Recouvrir l'harmonie !
Partant du constat que les salariés touchés directement ou indirectement par, un ou des
problèmes de santé touchant un membre un proche (la famille, un ami proche, un collègue
proche), ces dits salariés sont vulnérables et ils ne travaillent pas même à cinquante pour cent
de leur capacité ! Pourquoi ? Ce fait, cette maladie à un impact fort, voir majeur sur chaque être
humain même

chez ceux réputés sans cœur car quand bien même une attitude détachée ou forte ne fait en
rien, taire ce qui ressentit au plus profond de son être !

Un travail de fond plaisant et efficace
Je pense sérieusement, qu’un travail de fond est nécessaire au sein des entreprises pour
éclairer et ainsi rassurer chaque encadrant et chaque salarié car sinon, laissez seul, le
découragement, la peur sournoisement tapie dans les coins de bureaux, provoquent des burn
out ou voire un cancer lambda insidieusement naissant et qui sera au bout de plusieurs mois,
années, à déplorer et à soigner !

L'audace, toujours de l'audace dans l'action d'innover !
Bien sûr l’approche peut sembler audacieuse et manquer de réalisme dans un monde
économique ultra concurrentiel mais, vous le verrez et le consataterez par vous même, preuves
à l’appui, que l’attention portée à tous tes salariés fera d’eux des champions de la force
tranquille, de la sérénité l’ouverture d’esprit et donc de résultats que je qualifierai sans crainte,
avant même de commencer l’action, de spectaculaires.

Vitalité & Énergie... les deux sources du bonheur retrouvé
La raison en est simple, le cerveau et les intestins et les d’autres organes vitaux dépendent de
la vitalité, de l’énergie disponible. Si celle-ci n’est pas disponible, en d'autres termes si cette
énergie n’est pas présente, chaque femme, chaque homme, chaque adolescent, chaque
enfant, chaque retraité, chaque senior du quatrième âge… se voit fragilisé et au fur et à mesure
qu'ils évoluent dans leur périmètre de vie, ils perdent la pleine capacité de son être.
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La sortie de crise... ? C'est par ici...
Or, il existe des moyens efficaces de sortir de cette état et ce que nous nous engageons à
mettre en œuvre de concert avec vous dès lors que vous aurez perçu l’intérêt d’agir sur ce sujet
primordial
Pour conclure, le monde est ce qu’il est ! L’économie est ce qu’elle est ! Notre cellule familiale
est dans l’état où elle ! A partir du moment où nous prenons connaissance de la fragilité de
notre situation et de notre état d’être humain, nous sommes vulnérables jusqu’au moment où la
compréhension de notre état est telle qu’une autre perception, celle-là beaucoup plus réelle que
la précédente permettant de retrouver la sérénité et donc les pleins pouvoir sur soi-même.
Ainsi, le rapport aux autres chance et l’efficacité de son travail n’est que plus prononcé et
"l’ambiance de vie » au sein de l’entreprise et de sa famille est établie (ou rétablie si elle a été
perdue) émettant subrepticement des ondes positives, invisibles certes mais mesurables
aisément au bout de quelques semaines.

Primum non nocere

{jcomments on}
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