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En cette période trouble pour beaucoup d’entre nous, je n’aurais jamais pu 
imaginer un tel scénario, et utiliser le COVID-19 comme support de communication 
sur la santé et le bien-être au travail !

Cette crise sanitaire aux effets secondaires innombrables, offre pourtant 
l'opportunité de mettre au cœur du débat ce capital précieux, sans lequel la vie 
n’est plus possible.

La loi impose à l’entreprise, à son dirigeant de veiller à la santé de ses salariés.


Mais qui se soucie de la sienne ? 


Dans un environnent hyper compétitif, le chef d’entreprise représente selon 
l’imaginaire populaire, le super héros, « ce demi-dieu » !

Il cumule les qualités, il est invincible à défaut d’être immortel et n’a donc pas droit 
à l’erreur.


Avouer ses faiblesses, son épuisement, des révélations à rebours de l’image du 
dirigeant qui rassure, fédère, guide son équipe en toutes circonstances et au 
détriment de sa condition.

Ce sentiment d'infaillibilité cultivé par un grand nombre de managers, a un double 
effet pervers : les empêcher de s’écouter et de les exposer au burn-out, d’une part, 
et d’impacter l’entreprise jusqu’à la déstabiliser, d’autre part.

Au même titre que la prévention des risques psychosociaux intégrée au bilan 
social, le bien-être de son dirigeant, un actif qui doit être inscrit au bilan financier de 
l’entreprise.

J’ai longtemps, fait partie de ceux qui se croyaient invincibles, je me trompais. 

Avant cette crise sanitaire, j’aurai proposé une approche comptable de mon 
accompagnement, au même titre que les risques psychosociaux.


Mais c’était avant le COVID-19.


Naturellement vôtre 

Marguerite Da Costa 
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1955-2011

« The only way to do great work 

is to love what you do.

If you haven’t found it yet, 

keep looking. Don’t settle.

As wish all matters of the heart, 

you’ll know when you find it » 


- Steve jobs 


« Certains considèrent le chef d’entreprise comme un loup qu’on devrait abattre. 
D’autre pensent que c’est la vache qu’on peut traire sans arrêt. 

Peu voient en lui le cheval qui tire le char. » 
- Wilson Churchill

Mr. Bernard Stalter, 

Président de CMA France, 
victime du COVID-19

Ma définition du chef d’entreprise 

« Si l’entrepreneur est responsable de l’entreprise, de ses enjeux 
économiques et sociaux, il n’en reste pas moins « un être 	 	
humain », dont la santé mentale et physique doit être préservée à 		
l’instar de tout salarié.


Ce bien-être devrait être considéré comme un actif intangible de 
l’entreprise, a intégrer au bilan financier au même titre que la 		
prévention des risques psychosociaux au bilan social. »


Et c’est en sa qualité d’influenceur, conscient et sensible à sa santé, 
qu’il peut agir sur celles de ses collaborateurs. Son 
épanouissement passe aussi par son bien-être, sa condition saine 
et la réussite collective.

Quelle est votre définition du chef d’entreprise ?



En quelques chiffres …

Être sensibilisé à sa santé, à son épanouissement personnel, un gage 
de réussite, de succès pour votre entreprise.

Q uelques chiffres …
76 % des dirigeants d'entreprise estiment qu’ils 
prennent suffisamment soins de leur santé.

       source : Observatoire Entreprise et Santé 2018, Viavoice 	 	
	 	 	 	 Harmonie Mutuelle 


D’ailleurs, 86% déclarent ne pas être intéressés par 
un service d’accompagnement.

Ils ne sont pas à un paradoxe près. Ainsi, près de 
80% des 1501 dirigeants interrogés par OpinionWay 
pour la fondation MMA des entreprises du futur se 
sentent en forme. Ils sont néanmoins 63% à avouer 
souffrir du dos et près d’un tiers à se plaindre de 
problèmes de sommeil. Sans oublier le stress, qu’ils 
sont sept sur dix à endurer chaque jour pour cause 
de surcharge de travail (57%), de problème de 
trésorerie (53%) et d’incertitude concernant leur 
activité.


92% des dirigeants pensent qu’il est important de 
mener des actions pour le bien-être et la santé des 
salariés.


63% des salariées jugent qu’il est important de 
mener des actions dans l’entreprise pour leur bien-
être 


Entretien  
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En quelques chiffres …

« Ces dernières semaines, avec l’épidémie de COVID-19, 
le sentiment d’impuissance, l’environnement peu lisible, 
la perte de repères ont propulsé le stress des chefs 
d’entreprises des niveaux records, en moyenne à 3,9, 
contre moins de 3,5 habituellement, observe Olivier 
Torrès Ils sont aujourd’hui au même stade de 
découragement et d’épuisement que les agriculteurs  ! »

Q uelques chiffres …
Le risque de dépôt de bilan impact davantage la santé du 
chef d’entreprise que le risque de contracter gravement le 
COVID-19.


Ce résultat peut être surprenant mais pour ceux qui 
connaissent le monde des chefs d’entreprise, il ne fait que 
confirmer le rapport existentiel que les entrepreneurs 
vouent a leur travail et à leur entreprise. À la question : quel 
est le risque selon vous de déposer le bilan, le chiffre 
moyen est de 30,5%. Nous n’avons pas de recul sur cette 
mesure inédite et liée à la situation actuelle.

Mais les corrélations avec la santé indiquent un lien fort.

Plus fort que la probabilité de contracter le virus, même de 
manière grave.


Source : Institut de Veille Sanitaire : Le diabète, Incidence des admissions diabète 2000 à 
2006, Analyse des données des trois principaux régimes d’assurance maladie.

Source : les chefs d'entreprise jouent ils avec leurs santés, LE FIGARO, 6 MAI 2020



GÉNÈSE

- 2017 - Aujourd’hui : Deepak 
Chopra Center, Cursus 
initiatique de méditation

- 2017 - 2018 : Praticienne 
en santé naturelle, agrée 
IPHM

- 2017 : Institue des 
Neurosciences D. 
Lefrançois, Confiance 
en Soi

- 2016 : Formation en 
développement personnel, 
« au nom du corps » Caroline 
Gauthier

- 2013-2014 : Diplômée 
Université des sciences 
sociales PMF, Grenoble

- 2010-2015 : Présidente 
association « Souffle de Vie »

- 2005-2010 : Créatrice sociétés 
AC bât et AMT Construction & 
Rénovation 

- 2002-2007 : Responsable 
RH SARL SMBG

- 2018 : Certification 
ARTEC « Thérapeute en 
relation d’aide, Ecoute & 
accompagnement »

J’ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l’entrepreneuriat, le 
monde associatif. Ce que j’ai apprécié de mes métiers, c’est 
l’aisance relationnelle, privilégiée qui émanait de mes échanges 
avec l’ensemble des acteurs de l’entreprise, les autres, 

disposant d’une empathie, un sens de l’écoute.

Créer, concevoir, fédérer, relever le potentiel de chacun, des 
Challenges qui mont enrichi humainement et professionnellement.

A l’aube de mes 40 ans, en pleine ascension entrepreneuriale, je 
connais un premier avertissement.

Me voilà ainsi partie pour un sublime voyage en destination inconnue 
« Moi », comprendre le fonctionnement de mon corps, de ma psyché, 
tout un programme.

La vie, avec son lot d’expériences parfois très douloureuses (deuils, 
maladies), me délivre avec violence son premier message


« TU-MEURS ».

Et c’est comme une évidence, un retour à la source indispensable, à 
ma croyance, dans les éléments naturels, à un choix de l’équilibre 
vital, à la nécessité de prendre soin de soi, naturellement …

Autant de convictions qui m’ont amené à m’intéresser et à étudier 
plus largement la Naturopathie. En parallèle, j’ai entrepris des 
formations en neurosciences, dans la pratique de la méditation en 
peine conscience, suivi des formations en sophrologie, en cru cuisine, 
pratiquer le jeûne thérapeutique et tester différentes thérapies…

Je pratique la philosophie du coquelicot, prendre soin de soi, pour 
mieux prendre soin de l’autre.

J’ai fais le choix de transmettre les outils qui m’ont permis d’être ici et 
maintenant, et fais le choix d’accompagner les chefs d’entreprise, 
influenceur de premier rang en matière de santé & de bien-être, à 
veiller sur leur capital humain, leur propre santé, et devenir des 
maîtres dans l’art de la philosophie du coquelicot.

- 2019 :Formation Alimentation 
Santé, J. Mercier

- 2019 : création Sasu M’Twoua 



Mes services

Vitalité & performance 
Comment améliorer la performance et la créativité en favorisant le bien-être et la 

santé 

Coaching global, avec des rendrez vous faciles 
à intégrer dans votre vie active

Un programme sur mesure, alliant 

différents outils du développement 

personnel, et des thérapies de la médecine 

naturelle  

Un accompagnement personnalisé, sur mesure pour « l’Hêtre » unique, que vous êtes.



Harmonie & 
Cohésion 

Défusion & Infusion

Nature & bien-être 
  

Prenez soin de Vous,  
vous le valez bien 

M’Twoua

Prévention  
& bien-être

« Mens sana in corpore sano » 

Optimisez et préservez votre 
santé naturellement 

La santé est un état de bien-
être physique et mental qui 

s’entretient.

Fédérer & Potentiel 
Diffusion & 
Profusion
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