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Introduction
Développez votre « intelligence énergétique », une nécessité
de la vie actuelle

Qui n’a jamais souhaité avoir une énergie illimitéeafin d’explorer
toutes ses passions ou réaliser tous ses projets de vie, surtout à l’heure où
l’accès à l’information et à la culture est si facile grâce aux nouvelles technologies ? Ce vœu reste souvent pieux car il se heurte à notre difficulté
à gérer notre niveau d’énergie au quotidien. Cette gestion est rendue
difficile par la faible connaissance que nous avons de nous-mêmes, et les
leviers qui régissent notre recharge d’énergie.
La notion d’énergie humaine, qui nous vient du monde oriental,
est tombée dans le langage commun avec son lot de métaphores : « ma
batterie est à plat », « je n’ai pas beaucoup d’énergie aujourd’hui », « je suis
vidé », « reboostez-moi un peu cette équipe ! ».
Très subjectif, le concept d’énergie peut être abordé de plusieurs
manières. Nous ne développerons pas dans cet ouvrage les visions qui
viennent d’Asie (Ki au Japon, Chi en Chine, Prana en Inde), qui ont
été largement explorées dans nombre d’ouvrages très intéressants, dont
certains sont référencés dans la bibliographie.
L’objet de ce livre est d’explorer de manière pragmatique les principales
composantes de cette énergie vitale et de permettre au lecteur d’en
reprendre la maîtrise au quotidien. Nous utiliserons une représentation
métaphorique de l’énergie, la pile ou batterie électrique, qui se veut
avant tout pédagogique et permet de faire facilement le transfert dans les
univers personnels et professionnels.
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Comment recharger ses batteries, l’avons-nous appris depuis notre plus
petite enfance ? Quelles activités choisir, quelles personnes choisissonsnous de voir ce week-end, quelle tâche réalisons-nous ce matin, à quel
projet de vie personnel ou professionnel donnons-nous la priorité ? Quels
sont nos critères pour prendre toutes ces décisions ? Comment se fait-il
que nous soyons si nombreux en début de chaque année à choisir une
nouvelle activité que nous abandonnons dans les trois mois qui suivent ?
De manière plus globale, quel type d’activité professionnelle faisonsnous aujourd’hui, et cela fait-il sens pour nous ?
Nous ne nous posons pas toutes ces questions chaque matin, et
heureusement peut-être. Notre fonctionnement est la plupart du temps
basé sur un mode automatique, qui nous fait évoluer dans notre zone de
confort, et où la quantité d’énergie disponible pour réaliser une tâche
n’est pas le principal critère recherché.

Pourquoi ce livre ?
Le concept de cet ouvrage sur l’énergie a pris racine il y a bien longtemps,
sans que j’en sois vraiment conscient. J’avais 4 ans et demi à ce momentlà, et mon père travaillait dans le domaine aéronautique. Un week-end
ouvert aux familles, je jouais sur la base aérienne et me suis retrouvé avec
deux navigants, qui rentraient un avion de tourisme au hangar. J’étais
tout content de pousser moi aussi l’avion, mais un moment d’inattention
des adultes, et voilà qu’une des roues de l’avion me happe le pied vers
l’arrière, occasionnant une double fracture de la cheville.
Le trajet vers l’hôpital se fit en hélicoptère, qui se trouvait sur place.
Qu’est-ce qu’on ne fait pas pour voler avec son père !
À l’hôpital, la radio confirma le diagnostic, avec la pose d’un plâtre
prenant une bonne partie du pied jusque sous le genou. Le chirurgien fit
un travail d’orfèvre, mais dit malgré tout à mes parents que je garderais
certainement des séquelles à la marche toute ma vie.
L’immobilisation dura plus de 2 mois et demi, sans marcher, et sans
béquilles (encore trop jeune pour en utiliser). J’étais comme un loup en
cage, avec toute cette énergie bloquée à l’intérieur, générant nombre
de tics et autres comportements inhabituels. Au moment du retrait du
plâtre, je découvris avec stupéfaction la fonte des muscles de ma jambe
immobilisée, de la peau noirâtre sur de l’os. Je venais de comprendre
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l’importance du mouvement et l’utilisation de l’appareil locomoteur afin
d’entretenir la fonction musculaire. C’est un des principes de ce livre :
utiliser la ressource (dépenser de l’énergie) afin de la garder fonctionnelle
(cycle de dépense/récupération).
La rééducation entreprise, lors des heures de marche sur la plage
dans le sable, permit un miracle, c’est-à-dire la récupération totale de la
cheville accidentée.
Je découvris par la suite, à l’âge de 15‑16 ans, dans l’environnement
du tennis de compétition, un autre principe concernant le maillon faible
de l’organisme, à savoir quelle dimension (physique ou émotionnelle ou
mentale) peut flancher la première, en situation d’entraînement intense
ou de match à enjeux. Pour ma part, c’était l’étage physique qui se
mettait régulièrement en défaut, et qui devait être réajusté par mon
ostéopathe de l’époque (merci Michel !).
Je jouais beaucoup trop à ce moment-là, avec une musculature
insuffisante, un régime alimentaire à base de lait de vache (milk-shake,
yaourt) et de produits sucrés. En m’intéressant à la nutrition, domaine
très peu développé par rapport à aujourd’hui, je découvris l’impact du
lait sur mon organisme.
Fort de ces prises de conscience, je mis en place une nouvelle discipline
corporelle et nutritionnelle, associée à des techniques d’étirement
musculaire (Mézières). Cela me permit de pratiquer par la suite tous
types de sport en compétition, sans blessures majeures.
Écrire ce livre m’a permis de creuser et d’approfondir certains
concepts que j’ai pu découvrir ou mettre au point ces vingt dernières
années, lors de mes expériences personnelles ou professionnelles.
En effet, parmi les personnes rencontrées, beaucoup m’ont demandé
si je pouvais leur faire une synthèse de la méthode que j’utilisais pour
gérer l’énergie dans différentes circonstances : vie privée, domaine de
l’entreprise ou du sport de haut niveau. Ce livre offrira, je l’espère,
aux lecteurs des éléments théoriques et des outils permettant d’ajuster
durablement leur comportement vis-à-vis de leur énergie personnelle,
notamment, par le développement d’une nouvelle « intelligence
énergétique ».
La transformation opérée débute souvent par une phase de
sensibilisation, puis une phase d’action au travers d’un auto-coaching,
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d’une formation ou d’un coaching individuel. Parmi les améliorations
observées, citons :
• l’organisation personnelle (gestion du temps/priorités) ;
• la gestion du stress et des émotions ;
• la fluidité relationnelle ;
• l’optimisation de la récupération d’énergie ;
• la clarté ou la pertinence des objectifs de vie personnelle ou professionnelle ;
• l’alignement tête-coeur-corps ;
avec au final l’atteinte des objectifs et la préservation de la santé !

À qui s’adresse ce livre ?
Les deux premières parties s’intéressent particulièrement au système
de l’énergie humaine, avec un modèle en 4 dimensions (spirituel,
mental, émotionnel, physique), enrichi d’un profil énergétique unique
à découvrir, associé à des recommandations individuelles. La troisième
partie propose des clés ou des outils supplémentaires, à destination des
professionnels de l’accompagnement, des acteurs de l’entreprise ou du
domaine du sport, et enfin du secteur médical ou paramédical.
Vous trouverez dans tous les chapitres des exemples concrets qui
illustreront les concepts et les outils présentés dans cet ouvrage.
Avertissement
Ce qui est proposé dans ce livre ne constitue en rien un diagnostic de santé
ou une prescription médicale, et ne saurait remplacer tout traitement qui
aurait été prescrit par un médecin.

Partie

I

	LES HUIT PROFILS
ÉNERGÉTIQUES

Connaître son profil vous permettra de déterminer vos points
forts et vos points faibles et de pouvoir agir de façon appropriée
pour vous. Travailler son énergie nécessite une démarche
individualisée.

1
LES QUATRE DIMENSIONS
DE L’ÉNERGIE HUMAINE

«Tout est énergie, et c’est là tout ce qu’il y a à comprendre dans la vie.
Aligne-toi à la fréquence de la réalité que tu souhaites et cette réalité se manifestera.
Il ne peut en être autrement. Ce n’est pas de la philosophie. C’est de la physique.»
Albert Einstein

La représentation de l’être humain en 4 dimensions– corporelle,
émotionnelle, mentale, et spirituelle – a souvent été utilisée par le passé
par des penseurs ou des philosophes comme une image théorique ou
intellectuelle. D’autres auteurs plus contemporains se sont également
intéressés à l’utilisation de ces composantes avec une intention applicative, citons par exemple Schwartz & Loers sur la notion de l’engagement,
du leadership ou du temps, ou Stephen Covey sur le leadership.
Dans cet ouvrage, nous utiliserons également cette représentation à
4 dimensions, mais en la rendant opérationnelle au niveau individuel.
Ceci est l’aboutissement de plus de quinze ans d’étude, d’observation
et d’accompagnement d’athlètes de haut niveau, de managers ou de
collaborateurs dans le monde de l’entreprise. Le constat est toujours le
même : pas d’amélioration, de transition de vie, ou d’atteinte d’objectif
sans gestion correcte de l’énergie.
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UNE REPRÉSENTATION DE L’ÉNERGIE
SOUS FORME D’UNE PILE

Nous représentons cette énergie sous la forme d’une pile à 3 compartiments
en série :
•• mentale (M) ;
•• émotionnelle (E) ;
•• physique (P) ;
qui stocke et déstocke de l’énergie au cours du temps.
Aux trois niveaux M, E, P, vient s’ajouter un quatrième un peu
particulier :
•• spirituel (S) ou le Sens (S) que l’on donne à sa vie.
Cette borne de la pile (spirituel) est le contact qui rend la circulation
d’énergie plus efficace. C’est l’étincelle qui permet à l’énergie de circuler
librement et avec fluidité dans le reste de la pile, avec une meilleure
intensité.
L’énergie humaine peut s’écrire sous la forme d’une équation, qui
somme les quatre énergies :
E = E spirituelle + E mentale + E émotionnelle + E physique

Chaque composante d’énergie est influencée par les autres.
Comme vous le constatez sur le schéma électrique équivalent à la
pile humaine, les quatre composantes physique, émotionnelle, mentale,
et spirituelle sont connectées entre elles, et il n’existe pas de dichotomie,
comme la pensée occidentale l’a maintes fois établie, en dissociant
notamment le corps et l’esprit.
Cette représentation à 4 niveaux permet de :
•• prendre conscience de la diversité des énergies qui nous habitent et
leurs interactions ;
•• aider le cerveau à faire des liens avec les pertes d’énergie ;
•• faciliter la gestion de notre énergie personnelle.
Nous avons tous, chaque jour, une répartition unique de cette énergie.
Nous verrons au chapitre 3 qu’il existe une répartition particulière de

Les quatre dimensions de l’énergie humaine
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cette énergie, qui correspond à notre profil énergétique sous stress,
lorsque nous devons faire face à des échéances, des demandes ou des
évènements qui nous mettent sous pression.
C’est la connaissance de ces 4 énergies qui va nous permettre de gérer
notre énergie au quotidien.
S

Spirituelle (Sens)

M

Mentale

E

Émoonnelle

+

+

+

P

Physique
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Représentation de l’énergie humaine
sur ses 4 dimensions avec analogie électrique
(3 piles en série, avec une borne de connexion supérieure)

LES 5 GRANDS PRINCIPES DE L’ÉNERGIE

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de l’énergie humaine,
voici cinq principes qui la régissent.

Principe 1 – Notre énergie est constamment en mouvement
Il existe un mouvement et des échanges permanents dans notre
corps entre les 4 dimensions spirituelle, mentale, émotionnelle
et physique, qui s’influencent mutuellement à chaque instant.
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Spirituel

S

Mental

M

Émotionnel

E

Physique

P

Interconnexion entre tous les étages de la pile

Même si la représentation de notre pile semble dissocier les 4 niveaux
de notre énergie, il n’en est rien. Ces dimensions sont à la fois distinctes et
intimement reliées. Elles interagissent ensemble de manière systémique
à tout instant.
Ce principe permet des actions à distance d’une dimension sur l’autre ;
par exemple, une action sur le corps agit sur le mental. De même que
les ostéopathes régulent les tensions d’un genou ou des cervicales en
relâchant une cheville, il est possible de renforcer une dimension donnée
en travaillant une autre à distance.
Exemples d’interconnexion
Effectuer une activité physique régulière permet de libérer le mental.
Cette stratégie est particulièrement intéressante lorsque la personne a du
mal à vider son mental par ses pensées (le mental lui-même !).
Lorsque vous pratiquez une technique de respiration, dans le même
temps :
–– vous relâchez les tensions de votre corps (C) ;

