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ACTEURS
Les 10 rituels de l’entrepreneur
pour se remettre en forme
CÉLINE RENAUD

D’abord, j’utilise l’odorat, qui est
le sens le plus rapide car c’est le
seul qui est directement connecté
à l’hypothalamus. Ce qui veut
dire que l’information va directement dans le centre émotionnel
sans être traité préalablement par
le mental. Ce qui fonctionne bien
pour moi est l’huile essentielle
d’eucalyptus pour des idées
claires, brûler de l’encens pour
accéder à la source d’inspiration
et me masser le visage avec de de
l’huile de rose qui est un vitalisant

puissant. Ensuite respirer calmement et profondément jusque
dans le ventre. Faire deux ou trois
exercices avec les mains posées
sur le ventre ou sur la poitrine.
Ou simplement aller dehors et
littéralement aspirer l’air frais
pour ressourcer toutes les cellules
du corps.
C’est impressionnant comme la
posture est importante. J’aime à
dire: «qu’il existe 2 cm d’écart entre la dépression et l’extase». Tout
passe par la colonne vertébrale.
Et dans une posture bloquée avec
les épaules courbées vers le bas,
les pensées positives ne peuvent
pas arriver. L’inverse est valable
également. Donc juste un exercice d’étirement et d’ouverture
suffit à faire changer la vision et
le ressenti.
Qu’elle soit classique, méditative,
chantée ou rock, mettre de la musique qui est entraînante. Arriver
à ce moment à chanter peut com-

plètement changer notre percep- une vitalité insoupçonnée. Les
tion qui permet de rendre la ma- compléments alimentaires, pour
ladie caduque. Jouer d’un instru- moi par exemple le magnésium
ment de musique et sentir la ou extraits de graines de pamplevibration est une sensation mousse qui est un antibiotique
unique, pornaturel sont
teuse de joie et
autant de pede guérison.
tites aides qui
Bouger, danIL EXISTE UNE MAXIME
peuvent avoir
ser ou faire un
un résultat
AU JAPON QUI DIT
peu de sport.
immédiat.
QUE «SI TU N’AS PAS
Simplement
S’aérer, chanLE MORAL, VA NETTOYER
se mettre en
ger d’oxymouvement.
LES TOILETTES...»
gène, ouvrir la
Il m’est arrivé
fenêtre ou ende faire certains de mes télé- core planifier un voyage sont
phones en marchant... ou alors tous des moyens pour aérer l’escertaines discussions difficiles prit pour un retour rapide à la
avec mon associé. Cela donne force.
une toute autre perspective.
Un élément très important est de
Manger des légumes crus, des cultiver les pensées positives. Par
fruits pressés ou boire du tilleul exemple en écoutant un podcast,
par exemple réchauffe et donne en lisant un livre ou en regardant
de la force vitale. Ou alors jeûner un article d’un groupe intéressant
ce qui est très tendance et permet sur un réseau social sont autant
un reset du système. On y trouve de sources d’inspirations pour

changer très rapidement la situation.
Et faire, s’activer, bouger, se mettre à ranger
ou à nettoyer. Il existe
une maxime au Japon
qui dit que «Si tu n’as
pas le moral, va nettoyer les toilettes...»
Pour moi, diminuer la
pile de courrier ou de
l’avalanche d’emails,
de manière rapide, me
permet de vite remonter la pente et trouver
la sérénité. Cela peut
aussi être un geste artistique comme peindre ou écrire.
Et finalement célébrer, se féliciter
et célébrer la vie. Observer les détails, la nature, les animaux, les
enfants comme c’est magique.
Regarder la vie avec recul, un autre point de vue et célébrer. Rire
entre amis.
PHILIPPE WOODS

Quand l’entrepreneur est malade ou fatigué, le remède
n’est pas de lui prescrire des
vacances... mais de travailler!
Oui, pour moi, je connais
exactement ma formule pour
tomber malade ou épuisée...
et aussi pour me relever! Voici
mes 10 astuces ou rituels pour
me remettre en moins de
quinze minutes.

CEO et fondatrice JMC LUTHERIE

Mieux se connaître et se comprendre entraîne de pouvoir pratiquement instantanément passer d’un état à l’autre. Et de
trouver de nouvelles sources
d’inspiration. Je vous souhaite un
merveilleux printemps faits de
changements très importants!n

L’agriculture cultive le paradoxe L’escalade du conflit commercial
de la simplification administrative affecterait durement la Suisse
PHILIPPE HERMINJARD
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CENTRE PATRONAL

En Suisse, le nombre d’exploitations agricoles et d’agriculteurs diminue continuellement et on produit toujours
moins de nourriture à l’unité
de surface pour des raisons écologiques mais on remplit toujours plus de paperasse.
Existe-t-il une logique à ce phénomène?
Au fil du temps, l’agriculteur est
devenu un administré comme
beaucoup d’autres professionnels, contraint de remplir nombre de formulaires alors qu’à l’origine il a choisi le métier de paysan
pour vivre et travailler en plein
air.
En même temps, la société civile
et le contribuable exigent à juste
titre d’obtenir des assurances sur
la bonne utilisation des paiements directs octroyés aux agriculteurs dont la grande majorité
a désormais besoin pour financer
son travail. Remplir un dossier
pour obtenir un financement
n’est pas contestable en soi.

L’agacement
des milieux paysans
Récemment, le Conseil fédéral a
lancé, auprès des milieux concernés, une consultation sur le train
d’ordonnances agricoles 2018.
Que la réglementation en matière
agricole s’adapte et évolue, cela ne
choque personne.
À cela près que, depuis le 1er janvier
2014 – alors que la loi reste inchangée – c’est le sixième train d’ordon-

nances modifié. Certains textes reviennent plusieurs fois et en définitive, on totalise pas moins de 69
ordonnances du Conseil fédéral,
11 ordonnances du Département
de l’économie, de la formation et
de la recherche et 5 actes ou ordonnances de l’Office fédérale de
l’agriculture, soit 85 textes législatifs modifiés!
On peut dès lors aisément comprendre un certainement agacement des milieux paysans, voire
un ras-le-bol si on prend en
compte les difficultés rencontrées
DEPUIS LE 1er JANVIER 2014
– ALORS QUE LA LOI RESTE
INCHANGÉE –
C’EST LE SIXIÈME TRAIN
D’ORDONNANCES MODIFIÉ
QUI CONCERNE
85 TEXTES LÉGISLATIFS!

sur un marché agro-alimentaire
toujours plus ouvert et concurrentiel.
Il y a quelques années pourtant, la
Confédération s’est engagée sur le
sillon de la simplification administrative. Certes, quelques modifications d’ordonnances vont dans
le sens de cette réduction, ce que
nous saluons avec satisfaction,
mais, globalement, les adaptations
ou les normes supplémentaires
l’emportent largement.
La saturation est donc palpable
dans une profession qui aspire par

Depuis que début mars, le président américain Donald
Trump a créé la surprise en annonçant qu’il entendait taxer
les importations d’acier et
d’aluminium à hauteur de respectivement 25% et 10%, les
prophéties se multiplient quant
à l’imminence d’une guerre
commerciale aux conséquences effroyables.

nature à la stabilité du cadre normatif. On sait en outre que la
Suisse reste attentive à ce qu’entreprend l’Union européenne sur
le plan législatif.
Dans ce cadre, on relèvera que la
Commission européenne est chargée depuis plusieurs années déjà
de réduire la charge administrative
des agriculteurs dans le cadre de
la politique agricole commune, ce
quand bien même les exigences
bureaucratiques sont sensiblement
moindres qu’en Suisse.
Acte majeur de la politique agricole en vigueur pour la période de
2018 à 2021, la loi sur l’agriculture
n’est pas modifiée. C’est pourquoi
les parlementaires et les milieux
concernés devraient mettre à profit cette période de latence pour inciter le Conseil fédéral, à tout mettre en œuvre pour rendre le cadre
législatif stable et pérenne, apte à
donner de réelles perspectives
d’avenir à ce métier exigeant. Cela
passe à l’évidence par des normes
simplifiées.n

En effet, les répercussions d’une
spirale de représailles douanières
réciproques pourraient être redoutables, surtout pour une petite économie ouverte comme la Suisse.
Un conflit commercial durable serait très dommageable pour notre
pays. Les déclarations de Donald
Trump à ce jour n’ont rien de rassurant. Mais à y regarder de plus
près, les taxes douanières évoquées
par le gouvernement américain
n’ont pas de quoi entraver la croissance économique soutenue au
plan mondial.
Tant que Donald Trump ne fait
que vociférer en lançant en fanfare
des résolutions caressant son électorat dans le sens du poil, pour ensuite les diluer ou les abandonner
discrètement, la situation est bien
moins grave qu’il n’y paraît.
Mais il serait imprudent de se fier
complètement à ce mécanisme. Si
le conflit commercial s’envenime
réellement, beaucoup de choses seront compromises. Il faudra donc
surveiller les prochaines mesures
des Etats-Unis, ainsi que les réactions des pays concernés. En pu-

bliant la semaine dernière un rapport sur les pratiques (déloyales) de
la Chine en matière de propriété
intellectuelle et en imposant sur
cette base des pénalités douanières
drastiques sur les exportations chinoises, le président américain a de
nouveau jeté de l’huile sur le feu.
La réaction de la Chine ne devrait
pas se faire attendre. De même, Donald Trump a déjà menacé, en cas
de représailles de l’Union européenne, de taxer les automobiles
européennes importées aux EtatsUnis. Cela constituerait une escaIL FAUT ESPÉRER
QUE LE GOUVERNEMENT
AMÉRICAIN S’ABSTIENDRA
D’ENVENIMER LE CONFLIT
COMMERCIAL, NOTAMMENT
AVEC L’UNION
EUROPÉENNE.

lade nette et préoccupante des tensions commerciales mondiales.
Si le conflit se poursuit sur cette
voie, l’économie suisse ne manquerait pas d’en souffrir. En effet, si les
Américains décident de pénaliser
l’industrie automobile européenne,
les nombreux sous-traitants suisses
du secteur seraient eux aussi affectés. Plus généralement, on peut affirmer que, pour une économie
comme la Suisse, petite et très dépendante des échanges internationaux, les dommages seront d’autant plus importants que les

mesures protectionnistes s’étendront à davantage de secteurs et
d’espaces commerciaux.
Le Swiss Performance Index
donne une bonne idée de l’intégration considérable des entreprises
suisses dans l’économie mondiale:
les sociétés de cet indice génèrent
près de 90% de leurs bénéfices hors
de Suisse. Un pays comme les
Etats-Unis, avec son immense marché intérieur, souffre en général
beaucoup moins des barrières commerciales. Il faut donc espérer que
le gouvernement américain s’abstiendra d’envenimer le conflit, notamment avec l’Union européenne. Cela dit, il faut avouer que
cette probabilité ne s’est pas améliorée, avec le départ récent de deux
figures importantes du libre-échangisme à la Maison Blanche, le
conseiller économique Gary Cohn
et le ministre des Affaires étrangères Rex Tillerson. Ces retraits
confortent l’aile protectionniste autour du ministre du Commerce,
Wilbur Ross.n

