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BIENVENUE ! 
Et bravo d’être là. 
 
Si si, nous insistons, vous avez fait un pas 
important en choisissant de recevoir ce 
cahier qui, nous l’espérons, vous aidera à 
mieux comprendre ce que vous traversez et 
vous interroger sur vous-même. 
 
Comme vous le verrez, ce cahier comporte 
toute une série d’exercices que vous pourrez 
réaliser au fur et à mesure. N’hésitez pas à y 
revenir régulièrement. 
 
Par ailleurs, ce cahier est à vous, rien qu’à 
vous, donc sentez-vous entièrement d’écrire 
ce que vous voulez, d’être sincère avec vous-
même, car vous seul le lirez. 
 
De nombreuses pages sont laissées libres 
pour la prise de note. 
 
Un conseil important : imprimez 
ce cahier et remplissez pour de 
vrai les exercices ; ). 
Il est prévu pour être imprimé en A5 soit 
deux pages par feuille A4. 
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Human Tempo : 
spécialiste des 
césures 
 
Ce petit cahier est la version réduite du Big 
Cahier que nous distribuons à tous les 
participants de nos césures. 
 
Une à deux fois par mois, la team Human 
Tempo accompagne un groupe de 5 à 10 
participants en situation d’épuisement et/ou 
de questionnement par rapport au monde 
professionnel. 
 
Nous nous appuyons sur des échanges en 
groupe, des temps individuels, des exercices 
corporels, des massages, des marches 
méditatives, des soirées festives et bien 
d’autres expériences pour créer un véritable 
déclic vers le bien-être. 
 
Avec cette version réduite du cahier, vous 
allez pouvoir découvrir quelques 
enseignements dispensés lors de nos 
césures. 
 
Pour tout savoir sur nos programmes : 
www.humantempo.com 3	



C’est l ’ usa ge , nous a l lons 
commencer par nous présenter en 
quelques mots. 
 
« Je suis Rachel Liu, j’ai 44 ans, je suis diplômée 
d’HEC et j’habite en Bourgogne depuis 2012, après 
15 années à Paris. 
 
Entrepreneuse et dirigeante passionnée, j’ai vécu 
une expérience de burn-out en 2016, qui m’a fait 
réaliser qu’il était temps que l’on se bouge pour 
qu’une prise en charge simple, efficace et agréable 
puisse exister. 
 
Chaque césure Human Tempo est pour moi un 
moment de bonheur et d’aventure ! En effet, 
aucune ne ressemble aux autres, et toutes sont un 
peu magiques...” 

 
«  Je suis Virginie Perrot-Thomas, née en 
Bourgogne en 1978, c’est ici que j’ai décidé de 
fonder ma famille et travailler. 
 
Ingénieure et spécialiste de la prévention des 
risques psychosociaux, j’accompagne chacun à 
développer ses compétences psychosociales pour 
mieux vivre toutes situations de vie. 
 
Agir et ne plus réagir. 
Puisque nous passons minimum 1/3 de notre temps 
dans le monde professionnel, nous devons être 
bien et en sécurité… pour être efficace et épanoui 
dans toutes les sphères de notre vie aussi. 
J’ai à cœur de vous accompagner sur cette voie. » 
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Dans ce cahier vous 
trouverez… 

 
 
Des pages avec du texte : 
Les éléments clés des concepts que nous 
verrons ensemble. 
 
Des pages avec des graphiques : 
Car ils valent toujours mieux que 1000 mots. 
 
Des pages avec des exercices : 
Faites-les sans peur du jugement ! Ils sont là 
uniquement pour vous, vous seul les lirez, 
vous ne serez jamais obligés de les partager. 
 
Des goodies :  
mandalas à colorier, citations… 
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ET MAINTENANT 
SI VOUS ÊTES 
PRÊT… 
 
COMMENÇONS ! 
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MON INTENTION EN 
DÉMARRANT CE 

CAHIER : 

7	



Comprendre 
l’épuisement 
professionnel. 
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« Ce n’est pas parce que j’ai compris quelque chose 
dans ma tête que cela va changer quelque chose dans 

ma vie. Cela devra aussi passer par le corps… » 
Virginie … expérience personnelle J 



Déjà commençons par de 
bonnes vieilles 
définitions. 
 
Définition très officielle du burn-
out par l’OMS : 
 
Le burn-out, ou épuisement 
professionnel, est un syndrome 
conceptualisé comme résultant d'un 
stress chronique au travail qui n'a pas 
été correctement géré.  
 
Trois dimensions le caractérisent: 
•  un sentiment de manque d'énergie ou 

d'épuisement; 
•  un retrait vis-à-vis du travail ou des sentiments 

de négativisme ou de cynisme liés au travail; 
•  une perte d’efficacité professionnelle. 
 
Le terme de burn-out ou d’épuisement 
professionnel désigne spécifiquement des 
phénomènes relatifs au contexte professionnel et 
ne doit pas être utilisé pour décrire des 
expériences dans d'autres domaines de la vie. 
  
Parlons donc de ce 
fameux stress chronique. 
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De nos jours nous vivons 
2 types de stress : 
 
Le stress ponctuel que 
l’homme a toujours connu 
 
 
 
 
 
Le stress chronique, 
produit de la civilisation 

•  Intense 
•  Peu fréquent 
•  Ne dure pas 
•  Ne laisse pas de traces 
•  Notre corps est équipé 

pour le gérer 

•  Peu intense 
•  Fréquent 
•  S’installe dans la durée 
•  Marque le corps et 

l’esprit 
•  Notre corps n’est pas 

équipé pour le gérer 
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A votre tour ! 
 
Je me remémore un souvenir de 
stress ponctuel : 
Exemples possibles : avoir un accident de voiture 
même sans gravité, découvrir qu’on a une réunion 
dans 3 mn, se faire insulter, apprendre que son 
enfant a dû être emmené à l’hôpital… 
 
 
 
 
 
 
Je pense à un élément qui me 
stresse au quotidien : 
Exemples possibles : être à 18h15 à la maison tous 
les jours pour la nounou, assister à la réunion 
d’équipe avec le boss toxique, la to do liste qui 
s’allonge tous les jours, les transports en commun… 
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Le stress : à la base un 
mécanisme de survie 
hyper utile. 
 
Face à un danger immédiat : 
 
Le cerveau va donner l’ordre au corps de sécréter les 
hormones du stress, le cortisol via ses glandes 
surrénales. 
Cela va activer le système sympathique et engendrer 
notamment la libération d’adrénaline et de 
noradrénaline, afin de mobiliser toutes nos ressources : 
 
-  Afflux sanguin dans les muscles (pour fuir ou 

combattre) 
-  Accélération du rythme cardiaque 
-  Dilatation des bronches 
-  Afflux sanguin dans le cerveau (pour prendre les 

bonnes décisions en un instant) 
-  Baisse d’afflux sanguin dans les organes non utiles 

face au danger : système digestif, reins… 
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Quand le danger est passé : 
 
Pour décharger le stress, le corps va enclencher la 
détente via le système parasympathique et le nerf 
vague, en sécrétant notamment de la sérotonine 
(l’hormone du sommeil) 
 
-  Le cœur ralentit 
-  La respiration se calme 
-  Le sang circule à nouveau normalement 
 



Le stress chronique est 
un détournement de 
tous ces sains 
mécanismes… 
 
La vigilance est maintenue à un niveau 
élevé, de manière constante. 
 
Mais comme le stress n’est pas intense, du 
temps n’est pas forcément pris pour le 
décharger… 
 
•  Le sommeil se dégrade car le cerveau est 

trop alimenté en sang (les fameuses 
ruminations nocturnes !).  

•  Des tensions apparaissent et subsistent dans 
les membres.  

•  La digestion est mise à mal, entre autre car il 
y a un manque d’afflux sanguin au niveau du 
système digestif. 

 
Le cerveau focalise sur les problèmes et 
ne peut pas voir les solutions autour. 
 
De quoi se retrouver physiquement 
épuisé ! 
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De plus : 
 
En situation de stress : le  champ de 
vision va avoir tendance à se réduire 
pour focaliser sur le danger. 
 
De ce fait, les problème sont vus de 
manière aigüe (question de survie à la 
base). 
 
Pour notre corps, ce n’est pas le 
moment de remarquer le paysage ou 
d’écouter ce qui se passe autour. 
 
Les policiers le constatent chez les criminels 
en pleine action, et appellent cela « l’effet 
tunnel ». 
Par exemple ils vont oublier une pièce 
d’identité sur les lieux et ne pas le réaliser ! 
 
 

La personne stressée 
manque donc 
complètement de recul. 
Et ne voit plus les solutions. 
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Comment éviter (ou du 
moins réduire) le stress 
chronique ? 
 
Le piège : tout en étant très stressé, 
essayer d’agir sur les causes du stress. C’est 
très compliqué et souvent cela amène 
encore plus de stress.  
 
Nous proposons plutôt 3 étapes avant 
cela : 
 
1. Sortir du déni et accepter que oui, on 
est stressé. Tests, liste des symptômes mais 
aussi écoute de son corps sont de bons 
moyens de faire le point. 
 
2. Evacuer le stress coincé dans le 
corps, mettre en place des techniques pour 
se détendre et ramener le calme au niveau 
hormonal. 
 
3. Rééduquer son mental au 
positif ! Sortir du prisme « problèmes » 
pour intégrer plaisir et envie dans chaque 
situation, en commençant par les petites 
choses. 
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Sortir du déni. 
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« Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. 
A condition de bien se ressourcer quand même. » 

Human Tempo 



Le phénomène 
d’épuisement 
professionnel touche 
l’intégralité de votre 
personne : 
 
Le mental : 
Pensées qui tournent en boucle y compris la nuit, 
stress constant même sur des choses peu 
importantes, difficulté à se concentrer, grande 
fatigue mentale… 
 

Le corps : 
Douleurs diverses et variées qui se manifestent, 
nombreux problèmes de santé, mauvaise 
alimentation, sommeil déréglé… 
 
L’émotionnel : 
Pensées sombres, crises de larme, sentiment de 
colère, rancœur, jalousie, impression de ne pas 
être compris ou de ne pas être reconnu à sa juste 
valeur… 
 
Il est nécessaire d’agir sur 
l’ensemble de ces sphères lors 
d’un programme de retour à 
l’équilibre. 17	



Liste non exhaustive des symptômes du 
phénomène d’épuisement professionnel : 
comportementaux (colonne de gauche) et 
physiques (colonne de droite) 

•  Weekends et vacances 
non reposants 

•  Troubles de l’attention, 
de l’élocution 

•  Horaires à rallonge 
pour compenser 

•  Penser au travail est 
angoissant 

•  Arrêt d’activités de 
loisir 

•  Maux de ventre 
•  Douleurs musculo-

squelettiques, en 
particulier le mal de dos, 

•  Crises de stress 
ponctuelles 

•  Sommeil troublé 

•  Obnubilé par le travail 
•  Instabilité émotionnelle, 

larmes, colère 
•  Troubles physiques 
•  Comportements à risque 
•  Et surtout le cynisme 

•  Désordres 
psychosomatiques tels 
qu’ulcères et troubles 
gastro-intestinaux dans 
certains cas 

•  Manifestations intenses du 
stress (transpiration, crises 
d’angoisse…) 

•  Réactions inexpliquées 
comme des vomissements 

•  Réduction des défenses 
immunitaires : rhume 
prolongé, etc… 

NIVEAU INTERMÉDIAIRE  
Statut : « Elfe de maison dans Harry Potter » 

NIVEAU AVANCÉ  
Statut : « Lapin blanc d’Alice au pays des merveilles » 
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A votre tour ! 
 
Quels sont mes symptômes de 
stress chronique ? 

Si j’ai fais un burn-out, quels sont 
mes symptômes après ? 
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Le corps, votre 
meilleur baromètre. 

Au début du phénomène de stress, le corps a absorbé 
ce stress. 
Puis il a envoyé des premiers signaux pour indiquer 
que quelque chose n’allait pas : mal au ventre, gorge 
nouée, mal de tête... 
Ces signaux n’ont pas été entendus ou écoutés. 
 
Il a alors envoyé des signaux plus forts : par exemple 
une douleur bizarre dans le bras, de la tachycardie, 
des problèmes digestifs, des insomnies… 
Mais la personne ne les a toujours pas pris en 
compte. 
 
A ce stade la personne est coupée de son corps, elle 
pense que son mental lui permettra de passer au 
delà. Certains tirent même une fierté d’aller au 
travail malgré un mal de tête ou de fortes nausées. 
 
Le corps déclenche alors le burn-out et la personne 
n’a pas d’autre choix que de s’arrêter. 
 
Pour se reconstruire, le rapport au corps doit être 
réparé, la personne doit réapprendre à entendre les 
messages de son corps. 
 
Car le corps ne ment pas et sait mieux que 
nous quand ça ne va pas ! 
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RENOUONS LE CONTACT 
AVEC VOTRE CORPS. 
Notez sur ce dessin les points où vous ressentez 
régulièrement des douleurs. 
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Si mon corps pouvait me parler, 
que me dirait-il ? 
 
Quels sont les messages de mes 
différentes douleurs ? 
 
 
 
 
 
 
Est-ce qu’il y a des moments où 
ces douleurs diminuent ? Quand ? 
 
 
 
 
 
 
Puis-je accepter la présence de 
ces douleurs ? 
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En toute honnêteté, 
entre moi et moi, 

quelle est ma situation 
actuelle ? 

 
0 = nul, 5 = top 
 
Niveau de forme physique : 
 
Niveau de stress : 
 
Niveau d’accomplissement : 
 
Niveau de bonheur : 
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Comment décrirais-je ma situation 
en ce moment précis ? 

Comment aimerais-je me décrire 
d’ici quelques semaines ? 
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Evacuer le 
stress dans le 
corps. 
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« Que ton alimentation soit ta première médecine. » 
Hippocrate (en vrai il a dit un truc qui ressemble…) 



Bouger, c’est 
indispensable ! 
 
Seul le mouvement pourra permettre 
aux tensions générées par le stress de 
s’évacuer. 
 
Rappelez-vous, à la base le stress est là 
pour nous aider à prendre la bonne 
décision face au danger et à enclencher 
une action physique (fuite, bagarre…). 
 
Dans le cas du stress chronique il faut 
aussi passer par une action physique. 
 
Idéalement cette action intervient 
immédiatement après un moment 
stressant. D’où l’importance de bien les 
repérer. 
 
Il faut donc prévoir des activités 
actionnables au travail (discrètes et 
rapides) ainsi que d’autres pour évacuer 
le stress en profondeur, une fois à la 
maison.  
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Que puis-je faire au 
travail ? 
 
Trouvez des activités physiques simples 
que vous pourrez actionner au travail 
juste après un moment stressant : 
 
Exemples : se lever et s’étirer, aller chercher une 
boisson, sortir dans la rue et faire quelques pas, 
(si on est dans un bureau fermé) sauter sur place 
quelques instants, faire le tour de l’étage… 
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Evacuer le stress du corps 
en profondeur : les activités 
reconnues pour cela. 
 
Les activités psycho-corporelles 
sont reconnues pour leur efficacité en terme de 
détente du corps et de l’esprit. 
 
Ce sont : 
•  Le yoga 
•  Le qi gong 
•  Et toutes les activités qui s’en rapprochent : tai 

chi, pilates… 

Elles présentent l’avantage d’être sans risque au 
niveau corporel et d’être pratiquable par tous, à 
tout âge. 

 
Les activités sportives plus 
intenses sont également efficaces, à 
condition de les pratiquer sans contrainte de 
performance et dans l’écoute de son corps. 
 
Par exemple, le running est adapté mais pas dans 
le but de courir un semi marathon d’ici 1 mois en 
moins de 2 heures, quitte à se faire mal à chaque 
entraînement ! 
 
Le bien-être et le sentiment d’harmonie avec soi-
même doivent être présents autant que possible. 
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Nos recommandations : 
marchez, respirez, souriez ! 
 
Il n’est pas toujours facile de trouver le bon 
cours de yoga, le temps ou l’envie d’aller 
courir, le style de danse qui nous donnera 
envie de reprendre, etc… Et on peut avoir 
tendance à laisser tomber. 
 
Aussi, nous vous conseillons de mettre en 
place, dès aujourd’hui, la pratique la plus 
simple qui se trouve être aussi l’une des plus 
efficaces : la marche à pied. 
 
Pas d’excuses :  
•  Elle peut se pratiquer partout, en ville, à la 

campagne, en lotissement, en zone 
commerciale, en friche industrielle. 

•  Elle ne nécessite pas d’équipements 
particuliers, sauf quand il pleut... Si si, 
marchez sous la pluie... Pas d‘excuse J 

•  On peut en faire 10 minutes ou 5 heures par 
jour et ressentir des bienfaits dans les 2 
cas. 

•  Elle est ultra-efficace pour se sentir mieux ! 

Donc mettez vos chaussures et sortez 
marcher dès aujourd’hui. 
Et profitez-en pour vous inscrire à ce cours de 
yoga au coin de la rue. 
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Comment tirer le meilleur 
parti d’un moment de 
marche ? 
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Changez de 
rythme : marchez 
vite, marchez 
lentement. 

Regardez vers 
l’horizon en 
avançant. 

Remarquez des 
jolies choses, des 
nouveautés. 

Faites simple : 
commencez avec 
vos chaussures, 
ne prenez pas de 
sac pour moins 
d’une heure. 

Buvez un grand 
verre d’eau en 
rentrant. 

Ne vous interdisez 
pas de changer 
d’itinéraire au 
dernier moment ! 

Vous n’avez que 
10 mn ? Marchez 
10 mn plutôt que 
zéro mn. 

Profitez-en pour 
respirer 
profondément. 

Ne culpabilisez pas si vous 
n’avez pas marché ces 
derniers jours. Allez-y tout 
de suite même 5 mn. 



Que puis-je mettre en 
place dans le mois qui 
vient pour évacuer le 
stress de mon corps en 
profondeur ? 
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Rééduquer son 
mental. 
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« Le bonheur n’est pas d’avoir ce que l’on désire, 
mais d’aimer ce que l’on a. » 

Paulo Coehlo 



Avec le stress chronique, le 
mental est en surchauffe 
depuis un bon moment. 
 
Il est nécessaire de commencer par l’apaiser ! 
 
Parmi les pratiques les plus reconnues dans ce 
domaine nous pouvons citer la sophrologie, ou 
encore la méditation. 
 
La sophrologie est facilement accessible 
par tous, elle intègre des exercices de respiration, 
de visualisation, des mouvements psychocorporels. 
Elle est guidée par un.e praticien.ne. 
 
La méditation se pratique sous une 
multitude de formes. 
 
Si vous n’avez jamais essayé ce genre de pratique, 
nous vous conseillons plutôt de commencer avec la 
sophrologie. Vous pourrez trouver des vidéos sur 
Youtube et notamment sur notre chaîne Human 
Tempo. 
 
Comme toutes ces pratiques, la régularité est 
importante, donc trouvez-en une qui vous apporte 
du plaisir et que vous aurez envie de faire, sans que 
ce soit une contrainte. 
 
Et rappelez-vous : 5 mn seront toujours mieux 
que rien ; ). 
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Les ruminations : rien 
de tel pour ruiner tous 
ses efforts. 
 
Notre mental est épuisé par le stress 
chronique. Lorsqu’il a un moment de libre, il 
va se contenter du minimum et prendre les 
routes les plus utilisées dans notre cerveau, 
celles sur lesquelles nous nous sommes le 
plus concentrés ces derniers temps. 
 
§  Peut-être avez-vous remarqué que vous revivez 

en permanence cette conversation avec votre 
supérieur ? 

§  Ou que vous pensez toujours à telle personne 
qui vous a fait du tort ? 

§  Ou que lorsque vous n’avez plus de causes de 
stress au travail, vous vous mettez à stresser 
pour le dîner du soir ? 

§  Ou encore que vous vous posez 10 fois par jour 
la question « que vais-je faire de ma vie ? » et 
qu’il n’y a pas de réponse ? 

 
Prenez conscience que ces pensées ne 
sont rien d’autre que des ruminations, 
qu’elles n’apportent rien. 
Notez-les dans le piège page suivante. 34	



Mon piège à pensées toxiques et 
ruminations. 
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Mon piège à pensées toxiques et 
ruminations. 
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Quand elles reviendront vous visiter (la nuit, dans les 
transports, au réveil…), souvenez-vous qu’elles sont 
notées dans le piège et que vous pouvez passer à 
autre chose ! 



Se remettre en mode 
positif. 
 
Souvenez-vous, au début de ce petit cahier, 
nous avons vu que le stress nous fait 
focaliser sur le danger, les problèmes. Sous 
stress, nous ne voyons plus le positif et les 
solutions. 
 
Il est donc indispensable de se 
réhabituer à voir tout ce qui va bien dans 
son quotidien ! 
 
C’est ainsi que l’on pourra, peu à peu, ré-
ouvrir son esprit et voir toutes les 
perspectives autour de nous. 
 
Et donc trouver de vraies solutions aux 
fameuses CAUSES du stress chronique. 
 
Comme le disait une participante : 
 
« En arrivant je ne voyais pas comment quiconque 
pourrait m’aider car autour de moi il n’y avait que 
des murs. Maintenant je vois que la porte est là, 
j’étais juste trop stressée pour la voir ! ». 
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Apprendre à repérer les 
émotions positives dans 
la vie. 
 
Les 6 émotions citées habituellement : 
•  Joie 
•  Colère 
•  Peur  
•  Tristesse 
•  Surprise 
•  Dégoût 
Une seule est positive ! 
 
Contrairement aux émotions négatives 
qui sont très puissantes, les émotions 
positives sont légères et on peut ne pas 
les repérer. Apprenez à les détecter : 
•  Joie 
•  Gratitude 
•  Sérénité 
•  Curiosité 
•  Espoir 
•  Fierté 
•  Amusement 
•  Inspiration 
•  Admiration 
•  Amour 
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A votre tour ! 
 
Quelles émotions positives ai-je 
vécues aujourd’hui ? 
 
 
 
 
 
En me remémorant ces moments 
positifs, qu’est-ce que je ressens ? 
 
 
 
 
 
Que puis-je repérer de positif là 
maintenant tout de suite ? 
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Plus on repère le positif 
dans sa vie, plus on est 
heureux. 
 
Le positif nous ouvre l’esprit, nous 
donne envie d’avancer, comme la voile 
d’un bateau. 
Le négatif nous protège et nous aide à 
suivre le bon cap, comme le gouvernail. 
 
Les deux sont nécessaires mais pour 
avancer il faut 3 fois plus de positif que 
de négatif. 

POSITIF 

NÉGATIF 
40	



Ma collection de 
cartes du positif dans 
ma vie. 
Challenge : remplissez la double 
page cette semaine ! 
On vous donne un exemple. 
 

Voir	du	ciel	bleu	alors	
qu’il	fait	gris	depuis	2	
jours.	
Joie,	sérénité.	

41	



42	



En conclusion 
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Sortir durablement de 
l’épuisement et retrouver 
son équilibre, c’est un 
changement important. 

Il ne s’agit pas de mettre en place 
quelques trucs et astuces pour mieux 
supporter le quotidien. 
 
C’est accepter un changement en 
profondeur de son rapport au travail, et 
de son rapport à soi. 
 
C’est se poser la question de qui je suis 
et de ce que je veux vraiment dans la 
vie. Là, maintenant. 
 
Pour que vous puissiez continuer à 
avancer sur ces questions, nous vous 
proposons de conclure en prenant un 
instant pour regarder les apports de la 
théorie U. 
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La théorie U (se 
prononce « you ») en 
quelques mots 

Cette théorie du changement a été mise au 
point dans les années 2000 par Otto Scharmer, 
chercheur au MIT (célèbre université 
américaine). 
 
Elle part du principe que le changement réel, 
en profondeur, fonctionne mieux en petits 
groupes dans un « temps suspendu ». 
 
Les césures Human Tempo sont un très bon 
exemple d’application de cette théorie ! 
 
En effet, le groupe « hors les murs » apporte 
deux choses essentielles : 
 
-  La mise de côté du quotidien et de ses 

contraintes, pour mieux prendre du recul 
-  L’effet miroir des autres participants, dans 

une atmosphère de respect mutuel 

On y va ? 
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Récolter	des	
informa@ons	

Créer	un	temps	
suspendu	

Prendre	du	
recul	

Changer	son	
regard	

Par@r	des	
sensa@ons	

Laisser	
aller	

Revenir	à	soi	:	
Qui	suis-je	?	

Qu’est-ce	que	je	veux	vraiment	?	

Laisser	
venir	

Cristalliser	

MeMre	en	
oeuvre	

Prototyper	

Incarner	

Performer	
autrement	!	

ESPRIT	

CŒUR	
	

VOLONTÉ	

Voix	du	
jugement	

Voix	du	
cynisme	

Voix	de		
la	peur	

Les	voix	à	
faire	taire	!	

Les différentes étapes 
du changement 

OUVRIR	
SON/SA…	



 
Où est-ce que je me situe sur le U 
du changement ? Quelles sont les 
étapes déjà franchies ? 

Quelle est l’étape suivante ? 
Comment puis-je y entrer ? 
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Vous trouverez en ligne des apports nombreux 
autour de la théorie U. Nous vous laissons les 
découvrir pour poursuivre votre route… 



Comprendre c’est 
bien, le faire c’est 
mieux : nos césures. 
 
Nous sommes très inspirés par les travaux 
d’Otto Scharmer, et nous avons créé nos 
césures pour permettre aux participants 
d’avancer autant que possible le long du U. 
 
Concrètement, nous vous proposons, lors des 5 
jours de césure, d’approfondir les apports de ce 
cahier, et d’aller plus loin en explorant : 
 
-  Votre profil de valeurs, croyances, limites, 

besoins… 
-  Votre confiance en vous 
-  Vos limites et vos garde-fous 
-  Vos relations inter-personnelles 
-  Vos aspirations et votre quête de sens 
-  Et une stratégie personnalisée de retour vers le 

travail qui vous épanouisse vraiment ! 

Tout au long de la semaine, vous vivrez des 
ateliers de yoga, de qi gong, des marches en pleine 
nature, de la sophrologie, du Do In, etc… 
 
Deux massages du corps sont proposés, ainsi 
qu’un entretien avec notre médecin. 
 
Vous êtes logés, nourris, sans autre souci que de 
prendre soin de vous. 
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Quelques témoignages 
de participants. Parce 
qu’ils en parlent mieux 
que nous. 
 
•  Au fil des jours, sans comprendre « pourquoi », 

« grâce à quoi / à qui», il se passe quelque 
chose…une prise de conscience, LE DECLIC !  

  
•  Je recommande vivement ce séjour, quelque 

soit l’étape de notre épuisement. Il concentre en 
l’espace de 5 jours la plupart des disciplines 
essentielles au rétablissement. 

  
•  J’ai retrouvé une énergie qui m’avait tant 

manqué ces derniers mois et je sais quoi faire 
pour la faire progresser et l’entretenir dans la 
durée. 

  
•  Ce séjour devrait être remboursé par la sécurité 

sociale et prescrit par les praticiens (médecins, 
psy…) et RH lorsque qu’ils sont fassent à des 
personnes en épuisement. 

  
•  J’ai trouvé que la force du groupe était 

extraordinaire ! Nous étions très différents et à 
des étapes différentes mais cela n’a fait 
qu’enrichir nos échanges.  

 
•  Une semaine après le retour du séjour, j’ai 

l’impression que ce séjour a déjà changé ma vie. 
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Et voilà, c’est la 
fin du Petit 
Cahier. 
 
Nous avons été ravies de rédiger ce cahier et 
espérons qu’il vous aura été utile. 
 

Pour aller plus loin : 
 

N’hésitez pas à prendre un RDV de 30 mn pour 
faire le point, c’est gratuit et sans engagement. 
Vous pouvez le faire directement en ligne ici : 
https://humantempo.com/hotline/ 

 
Et bien sûr… Nous serions ravies de vous 
accueillir pour une prochaine césure ! 
C’est 5 jours, et c’est en Bourgogne. 
Toutes les informations sont ici : https://
humantempo.com/sejour-burnout/ 

 
Bonne suite à vous ! 

 
Rachel rachel@humantempo.com 
Virginie humantempo@outlook.fr 
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