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Mickaëla est une quinquagénaire au lourd passé familial qui vient d’être 

diagnostiquée en burnout. Son corps l’oblige à faire une pause et entrer en 

introspection profonde.  

Mariée à un avocat issu d’une famille bourgeoise bordelaise, il a repris 

l’entreprise familiale alors qu’il rêvait d’être enseignant… Même une profonde 

dépression, successive à un choc familial, ne peut le faire déroger de ce 

perfectionnisme professionnel.  

Mickaëla décide de profiter de ce burnout pour reconsidérer sa vie et l’ajuster, 

afin de lui redonner un véritable sens. Pour cela, il lui faut revisiter ses 

multiples expériences et en comprendre les messages. Le parcours n’est pas 

simple, mais indispensable pour se libérer de son passé. 

Ce livre aborde de nombreux sujets et favorise les prises de conscience. À 

travers l’histoire de Mickaëla, de nombreuses personnes se retrouveront et 

découvriront des clés indispensables pour leur propre évolution. 

Le burnout serait-il, à postériori, une bénédiction ? 
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