LA BIBLIOTHÈQUE DU MANAGER

LE RITUEL, UN TEMPS POUR SOI
Dans son dernier livre, Anselm Grün porte son regard
de psychologue et de moine sur le burn-out. Il analyse le phénomène
et nous livre des solutions simples pour y faire face.
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M

oine bénédictin,
Le rituel permet
l’Allemand Anselm
de casser le rythme
effréné du quotidien.
Grün est aussi psy
chologue et auteur de nom
breux ouvrages consacré au
développement personnel.
Lui-même se définit plus syn
thétiquement comme un seel
sorger, terme germanique qui
désigne un accompagnateur
spirituel, «celui qui prend soin
de l’âme». Dans son dernier
opus, Du burn-out au flux de
la vie (Salvator), il décortique
le mal des open spaces dont
sont victimes tant de nos
contemporains. En quelques
pages, il met le doigt sur ce
qui pollue nos vies : un perfec
tionnisme maladif, l’incapa
cité de réagir face à des exi
gences sans cesse accrues, le
décalage entre l’image qu’on
donne de soi et son être le plus profond… Dans le présent, sans tensions, et en se choisissant
la foulée, il propose des démarches à la portée des rituels personnels, pas nécessairement
de tous pour réussir à reprendre pied.
religieux, pour stopper l’escalade du burn-out.
Cela peut être une marche ou une méditation
AGIR SUR LE PRÉSENT. Anselm Grün pratiquée de manière régulière. Cela peut
s’appuie sur les théories de Carl Gustav Jung, consister à solliciter mentalement des images
fondateur de la psychologie analytique, mais positives de soi, à se recentrer sur l’essentiel
aussi du Hongrois Mihály Csíkszentmihályi, par la respiration, le regard…
père de la notion de flow, qui décrit l’état de
concentration et de satisfaction intense atteint CORPS ET ESPRIT. Le geste du rituel – qui
par une personne totalement immergée dans allie toujours le corps et l’esprit – permet de re
une activité. Il fait également référence au prendre le pouvoir sur soi. Selon Grün, il faut
fondateur de son ordre, saint Benoît, dont la l’envisager comme une haie qui protège notre
Règle regorge de rites pour vivre en commu jardin intérieur. A chacun de trouver celui qui
nauté tout en développant son épanouisse l’apaise, lui permet de ne pas se laisser débor
ment personnel. Ses conclusions : chacun peut der et d’apprendre, un court instant, à mener
retrouver l’énergie de sa vie en agissant dans le train du temps selon sa volonté propre.

•

LES LECTURES DE LA RÉDACTION
DE L’ABSURDITÉ
D’ÊTRE ACCRO
AU BOULOT

Études scientifiques à
l’appui, la journaliste
Annie Kahn passe au crible
nos faits et gestes en
entreprise. 18 €, JC Lattès

MON CERVEAU
SUPERSTAR

Comment apprend-on ?
Comment naissent
les émotions ? Neurologue,
Kaja Nordengen
décrypte les rouages du
cerveau. 19 €, Eyrolles

À LA FIN DE
L’ENVOI, JE TOUCHE !

Ce court opuscule
d’Olivier Clodong rassemble
un florilège des plus
cinglantes répliques du
cinéma, de la politique…
On s’en inspire. 5 €, Librio
WORK
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