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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 réduire votre 
niveau de stress et de fatigue pour revenir à 
l’équilibre. 
 
Comme vous le verrez, ce cahier comporte des 
enseignements et conseils, mais aussi toute une 
série d’exercices que vous pourrez réaliser au fur 
et à mesure. 
 
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.e le lirez. 
 
Si vous l’imprimez, le mieux est le format A5, c’est 
à dire deux pages par feuille, et en noir et blanc. 
Nous avons fait le choix d’une mise en page 
simple pour ne pas griller toutes vos cartouches 
d’encre ; ). 
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Human Tempo : 
spécialiste des 
césures de bien-être 
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Ce petit cahier est la version réduite du Big Cahier que nous 
distribuons à tous les participants de nos césures. 
 
Chaque semaine, la team Human Tempo accueille dans ses Maisons 
des personnes qui souhaitent apprendre à équilibrer leur niveau 
d’énergie. Ces personnes peuvent être touchées par une fatigue 
régulière, épuisées par leur quotidien, à deux doigts du burnout, ou 
encore en arrêt maladie. 
 
Nous créons un subtil mélange d’échanges en groupe, de temps 
individuels, d’exercices corporels, de massages, de marches 
méditatives, de soirées fortes en émotion 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



Quelques mots de présentation 
des fondatrices de Human Tempo. 
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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. » 

Cette expérience 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. Je me suis alors formée à l’accompagnement. 
 
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 Rachel Liu, née en 1977, je suis 
diplômée d’HEC et j’habite en 
Bourgogne depuis 2012, après 15 
années à Paris. 
 
Entrepreneuse et dirigeante passionnée, 
j’ai vécu un burn-out en 2016. 

« 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. 



ET MAINTENANT SI 
VOUS ÊTES PRÊT.E… 

 
COMMENÇONS ! 
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Je note ici mon intention en 
commençant ce cahier : 



Comprendre le 
stress et 
l’épuisement. 

6	



Commençons par 
expliciter la relation entre 
stress et épuisement. 
 
Le stress chronique est la cause première de fatigue dans 
nos sociétés modernes. 
 
Lorsque l’on a des journées fatigantes mais satisfaisantes 
et apaisées, on va ressentir de la fatigue, mais il sera aisé 
de récupérer. 
 
à  C’est typiquement ce qui arrive lorsque l’on passe une 

journée à faire du sport : on ressent une « bonne » 
fatigue le soir et en général on dort particulièrement 
bien. Le lendemain, on est en pleine forme. 

En revanche, lorsque l’on est stressé régulièrement, non 
seulement c’est particulièrement fatigant pour notre corps 
(on va voir pourquoi plus loin), mais en plus il est bien plus 
compliqué de récupérer : insomnies, moments d’angoisse, 
difficulté à se détendre le soir, pensées en boucle… 
 
à C’est pourquoi, dans sa définition du burnout, l’OMS 
mentionne le stress chronique comme cause principale de 
l’épuisement. 

 
Parlons donc de ce fameux stress 
chronique. 
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Le mécanisme du stress : 
à la base un outil de 
survie face au danger. 
 
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 et dilatation des 

bronches pour avoir de l’énergie 
-  Afflux sanguin dans le cerveau, pour prendre les bonnes 

décisions en un instant 
-  Et 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 
 



Problème : de nos jours nous 
vivons 2 types de stress. 
 
Le stress ponctuel que l’homme a toujours connu et 
pour lequel les réactions décrites précédemment sont 
adaptées. Il est : 
 

 
 
 
 
 

 
Le stress chronique, produit de la civilisation, pour 
lequel les réactions spontanées du corps ne sont pas 
adaptées. Il est : 

•  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 car il est récent 
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Stress ponctuel :  
 
En voiture, éviter un accident 
de justesse ; découvrir qu’on a 
une réunion dans 3 mn ; se 
faire insulter alors qu’on ne s’y 
attendait pas ; apprendre 
qu’un proche a dû être 
emmené à l’hôpital… 
 
Ce sont des événements 
courts et intenses.
 
 
Lors de ces moments, le 
niveau de stress monte très 
rapidement à des niveaux 
élevés, mais baisse dès que la 
situation est résolue. 
 
Au moment où le stress 
retombe : soulagement, 
baillement, besoin de s’asseoir, 
envie de faire quelques pas ou 
d’aller boire un café. Le corps 
relâche spontanément les 
tensions ! 
 
Ce stress est très bien géré 
par notre corps.
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Stress chronique :  
 
Se dépêcher tous les après midi 
pour être à 18h15 à la maison 
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… 
 
Ce sont des situations 
moyennement stressantes mais 
très régulières et courantes.
 
Le niveau de stress de toutes ces 
situations se cumule pour générer 
au total un niveau de stress très 
élevé. 
 
 
Comme chaque événement est en 
soi peu stressant, le corps ne 
déclenche pas le mécanisme de 
récupération comme pour le 
stress ponctuel. 
 

Notre corps ne sait pas gérer ce 
stress. C’est pour cela qu’il faut 
apprendre à le faire ! 

Quelques exemples pour 
mieux comprendre. 



A mon tour !  
J’apprends à détecter les signaux 
du corps qui correspondent au 
stress chez moi. 
 
 
Je repense à des exemples récents de stress 
ponctuel. Qu’ai-je ressenti physiquement ? 
Ex : accélération du pouls, transpiration, serrement dans la 
poitrine… 
 
 
 
 
 
La prochaine fois que cela vous arrive, exercez-vous à prêter 
attention à ces réactions. Guettez aussi le mécanisme de 
relâchement après le coup de stress. 

Citez quelques exemples de situations qui 
vous génèrent du stress chronique : 
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Le stress chronique est un 
détournement des sains 
mécanismes du stress ponctuel. 

 
La vigilance est maintenue à un niveau élevé, de manière 
constante, car le corps considère que le danger est 
toujours présent voire imminent.  
 
Mais, comme le stress n’est pas intense, le mécanisme 
de relâchement du stress n’est pas enclenché. 
 
Quelques conséquences de cet état de vigilance 
constante : 
 
•  Le sommeil se dégrade car le cerveau est trop 

alimenté en sang (les fameuses ruminations 
nocturnes !).  

•  Des tensions apparaissent et subsistent dans les 
membres car le mécanisme du stress est en action 
pour que l’on puisse se battre ou fuir rapidement. 

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

•  Face au danger imminent perçu, le cerveau focalise 
sur les problèmes immédiats, et ne se met pas en état 
de voir les solutions moyen et long terme. 

Cela peut durer plusieurs semaines, mois voire… années ! 
 
De quoi se retrouver physiquement épuisé.
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Alors si le corps ne le fait pas 
spontanément… Comment mieux 
gérer le stress chronique ? 
 
Dans ce petit cahier, nous vous proposons une version 
raccourcie de la méthode Human Tempo, en 4 étapes 
principales. 
 
 
 
1.  Identifier objectivement et sans jugement ce 

qui me stresse. C’est une étape importante car 
beaucoup de personnes sont dans le déni du niveau de 
stress réellement vécu. 

2.  Faire le tri : sur quelles situations stressantes 
puis-je agir, sur lesquelles ne puis-je pas agir ? 
Soyons clair, la plupart d’entre nous disposent en réalité 
de peu de latitude pour agir sur les causes du stress. 

3.  Apprendre à compenser par du 
ressourcement le stress sur lequel je ne peux 
pas agir. Etape essentielle pour ne plus simplement 
subir le stress. 

4.  Rééduquer mon mental au positif ! Sortir du 
prisme « problèmes » pour intégrer plaisir et envie dans 
votre quotidien, en commençant par les petites choses. 
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Qu’est-ce qui me 
stresse ? 
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Suis-je globalement 
stressé.e ? 
 
Commençons par une évaluation générale de votre niveau de 
stress. 
Voici une liste de symptômes comportementaux (colonne de 
gauche) et physiques (colonne de droite) qui dénotent un niveau 
de stress important. 

q  Weekends et vacances 
non reposants 

q  Troubles de l’attention, de 
l’élocution 

q  Horaires à rallonge pour 
compenser 

q  Penser au travail est 
angoissant 

q  Arrêt d’activités de loisir 

q  Maux de ventre 
q  Douleurs musculo-

squelettiques, en particulier le 
mal de dos, 

q  Crises de stress ponctuelles 
q  Sommeil troublé 

q  Obnubilé par le travail 
q  Instabilité émotionnelle, 

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

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

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

q  Réactions inexpliquées comme 
des vomissements 

q  Réduction des défenses 
immunitaires : rhume prolongé, 
etc… 

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

NIVEAU AVANCÉ : agissez immédiatement 
Statut : « Lapin blanc d’Alice au pays des merveilles » 
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Je liste ce qui me stresse 
sans porter de jugement. 
 
Dans cette première étape, nous allons commencer par 
lister ce qui est stressant pour vous. 
Certains éléments seront évidents. 
D’autres moins. 
 
Il est vraiment important de comprendre qu’on ne 
décide pas de ce qui nous stresse ou non.
Certaines situations peuvent être très stressantes pour 
nous alors que rationnellement, il n’y a aucune raison 
pour que ce soit le cas ! 
 
Si je prends mon exemple personnel, je suis très stressée 
lorsque je dois ouvrir mon courrier ou trier des 
documents. C’est idiot, mais c’est ainsi et je n’y peux 
rien : j’ai mal au ventre, je procrastine, je le fais le plus vite 
possible (donc mal), etc… 
 
Dans ce chapitre, n’essayez donc pas de rationnaliser en 
vous disant que “préparer un gros dossier, c’est OK que 
ce soit stressant, alors que croiser Untel dans les couloirs 
ne devrait pas me stresser”. 
 
Notez simplement, sans les juger, les différentes situations 
qui vous stressent. 
 
Comment savoir ce qui stressant ? Hé bien, tournez la 
page : ).
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Mon corps sait mieux que 
moi ce qui me stresse. 
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, le stress 
est un mécanisme physique. 
Le corps est donc notre meilleur baromètre pour 
déterminer ce qui nous stresse et à quel niveau ! 
 
Prenez l’habitude de prêter attention à vos réactions 
physiques. Avez-vous des douleurs certains jours ? Du 
type mal au ventre inexpliqué, mal de tête, mal de dos ? 
Avez-vous la respiration qui se coupe ? Une sensation de 
chaleur ?  
 
Pour connaître les symptômes du stress chez vous, 
scrutez vos réactions face à une source de stress 
connue.
 
Si ces mêmes réactions se déclenchent à d’autres 
moments, c’est que quelque chose vous stresse. Votre 
tête ne l’a peut-être pas encore identifié, mais votre corps 
le sait ! Prenez le temps d’identifier de quoi il s’agit. 
 
Souvenez-vous aussi que nous sommes tous différents, et que ce 
qui vous stresse peut être absolument simple et agréable pour 
une autre personne. Et inversement. 
 
Donc fiez-vous uniquement à votre jugement, pas à celui des 
autres. 
 
Un bon exemple : prendre la parole devant un auditoire. Certains 
adorent, et pour d’autres, c’est leur pire cauchemar ! 17	



A votre tour ! 
 
Quels sont mes symptômes de 
stress ? 

Attention, ce n’est pas simple d’écouter les signaux de son 
corps. En effet, nous avons très souvent pris l’habitude de 
négliger les signaux faibles du stress. Voire les signaux puissants. 
 
Combien d’entre nous vont travailler avec un léger mal de tête 
qui finira bien par partir ? Ou encore avec cette douleur pénible 
au bras depuis quelques jours, mais qui n’est pas trop gênante 
pour taper à l’ordi ? 
 
Si vous n’écoutez pas ces premières alertes, d’autres se 
succèderont et accéléreront le phénomène d’épuisement. 

18	



Je liste ce qui me déclenche 
des symptômes de stress : 
 
Au travail 
 
 
 
 
 
 
 
A la maison 
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Je fais le tri 
parmi ce qui me 
stresse 

20	



Puis-je agir sur les causes 
du stress ? 
Parmi les situations qui vous génèrent du stress telles que 
vous les avez listées dans le chapitre précédent, il est 
important de distinguer : 
 
•  celles sur lesquelles vous pouvez agir : ce ne sont en 

général pas les plus nombreuses. Et souvent, elles 
concernent des petites choses. Néanmoins, toute 
élimination de situation stressante est bonne à 
prendre ! 

•  celles dont vous pouvez atténuer les effets : faute 
de pouvoir éviter ces situations, vous pouvez déjà les 
rendre moins pénible par des actions simples. C’est 
déjà énorme. 

 
•  et celles sur lesquelles vous ne pouvez pas agir : ce 

sont les plus nombreuses. Ne vous inquiétez pas, nous 
vous donnons des clés pour y faire face ! 

 
Faire ces distinctions est très important pour investir vos 
efforts au bon endroit. Pas la peine, par exemple, 
d’espérer chaque jour ne pas croiser X dans les couloirs, 
puisque cela ne dépend pas de vous. 
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Les situations sur 
lesquelles je peux agir 

Quelques exemples : 
 
•  Si vous identifiez que les alertes sur votre téléphone vous 

stressent, essayez de les désactiver durant quelques jours pour 
voir si c’est compatible avec vos engagements. 

•  Si les réunions de dernière minute sont très stressantes pour 
vous, discutez-en avec votre hiérarchie pour faire en sorte que 
cela puisse changer. N’oubliez pas que ce qui est stressant 
pour vous ne l’est pas forcément pour d’autres, donc votre 
chef n’a peut être pas conscience des effets sur vous. 

•  Si un dossier en particulier vous génère des cheveux blancs, 
vous pouvez toujours vous en ouvrir à votre équipe. Est-il 
possible qu’une autre personne s’en charge ? Vous n’êtes pas 
condamné.e à vous en occuper. 

•  A la maison, si gérer les plannings médicaux des enfants vous 
stresse, voyez avec votre conjoint.e si c’est une tâche qu’il ou 
elle peut prendre en main. 

•  Avec vos amis, si certains sujets ou questions vous génèrent du 
stress, vous pouvez leur en parler et voir comment aborder cela 
autrement. 

 
Utilisez la page suivante pour noter les situations 
stressantes que vous pouvez tenter d’éliminer et 
trouvez des solutions pour agir.
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Les situations que je peux 
atténuer 

Quelques exemples : 
 
•  Si les transports sont une source de stress, pourriez-vous 

trouver un podcast ou des musiques relaxantes à écouter 
durant le trajet ? Accordez-vous de ne pas écouter les 
informations ou traiter vos appels pour ne pas rajouter du 
stress à un moment déjà stressant. 

•  Si le dossier X, particulièrement stressant, ne peut pas être 
géré par une autre personne que vous, peut-être pourriez-vous 
demander une assistance ponctuelle d’un membre de votre 
équipe pour ne plus avoir l’impression d’être seul.e face à 
l’adversité. 

•  Si à la maison, organiser les repas vous stresse, peut-être est-il 
temps de passer à deux jours de repas surgelés par semaine. 
Au moins le temps que les journées soient moins chargées. 

•  Si au quotidien vous soutenez un membre de votre famille qui 
traverse un moment difficile (et oui, c’est stressant), soyez 
parfois un peu égoïste et essayez de voir si vous pourriez faire 
ensemble des choses qui vous plaisent : aller au cinéma, voir 
une expo, faire les courses de la semaine ? 

 
Utilisez la page suivante pour noter les situations 
stressantes que vous pouvez atténuer, et notez 
comment vous pouvez agir.
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Les situations sur 
lesquelles je ne peux pas 
agir 
Scoop : ce sont les plus nombreuses. 
 
•  Les missions urgentes qui se rajoutent à une journée déjà 

organisée au millimètre, et que, apparemment, seul vous 
pouvez traiter. Pas le choix, vous devez les effectuer. 

•  Les réunions qui traînent en longueur alors que vous avez 
tellement de choses à faire par ailleurs, et dans lesquelles vous 
êtes socialement obligé.e d’être présent.e. 

•  Les échanges toxiques avec un supérieur, ou un collègue, ou 
toute personne de votre entourage. Vous savez que cela va 
vous générer des émotions négatives. 

•  A la maison, les factures à régler, les pannes d’électroménager 
impromptues, les états d’âme des uns et des autres… Hé oui, 
ça arrivera toujours ! 

•  Les questions existentielles qui n’ont (pour l’instant) pas de 
réponse : dois-je changer de travail ? Voire de vie ? Dois-je 
rester dans mon couple ? Suis-je heureux.se ??? Surtout ne 
tentez pas de répondre à ces questions alors même que vous 
êtes stressé.e. 

 
Utilisez la page suivante pour noter les situations 
stressantes que vous devez continuer à subir. Acceptez 
que vous devrez continuer à les accueillir dans votre vie.
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Bravo pour ce tri ! 

C’est très important de décortiquer les situations 
stressantes de votre vie pour investir la bonne énergie au 
bon endroit. 
 
Suite à ce tri, vous avez une meilleure vision du stress que 
vous ne pouvez pas éliminer et qui vous use au quotidien. 
Chez Human Tempo nous appelons ça l’usure. 
 
Cette dose d’usure sera présente dans votre quotidien 
que vous le vouliez ou non. 
 
La solution, puisqu’on ne peut pas l’éliminer, c’est de 
COMPENSER l’usure par des actions de 
ressourcement, qui vont venir décharger le stress et 
remonter votre niveau d’énergie.

Souvenez-vous, au début du petit cahier, nous vous avons 
expliqué comment le corps déchargeait automatiquement 
le stress ponctuel. 
 
Il s’agit de faire exactement la même chose ! Si une 
journée vous a généré une bonne dose de stress, alors il 
va falloir en contrepartie vous accorder une bonne dose 
de ressourcement. 
 
Très bien, mais comment faire ? Cool, c’est justement 
l’objet du chapitre suivant. 
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Compenser 
l’usure par du 
ressourcement. 



Qu’est-ce que le 
ressourcement ? 
Toute action qui permet à votre cerveau et votre corps de 
cesser d’émettre des hormones du stress pour passer aux 
hormones de la détente constitue du ressourcement. 
 
Certaines actions sont reconnues pour leur efficacité et 
fonctionnent pour tout le monde. 
 
D’autres sont propres à vous ! Elles dépendent de vos 
goûts personnels, de votre histoire, des possibilités 
qu’offre votre environnement… 
 
Souvent, nous réservons des moments de 
ressourcement pour “quand j’aurais le temps” ou “si 
j’ai terminé toutes mes tâches”.
C’est contre-productif : au contraire, ces actions 
DOIVENT faire partie de votre quotidien, sinon vous 
n’avez plus que les facteurs d’usure.
 
Sans ressourcement régulier, la fatigue et le stress 
chronique s’installent en profondeur. 
 
Pire, certaines personnes en état avancé d’épuisement 
vont arrêter leurs activités de loisir car elles estiment 
qu’elles n’ont plus le temps ni l’énergie de les pratiquer. 
 
Elles se coupent alors de leurs dernières ressources 
d’énergie et glissent encore plus vite vers le burnout. 
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Une technique de base : 
bouger. 
 
Quels que soient nos goûts et nos préférences, le 
mouvement est indispensable pour permettre aux 
tensions générées par le stress de s’évacuer. 
 
Rappelez-vous, à la base le stress mobilise nos 
ressources face à un danger ressenti, et prépare notre 
corps à enclencher une action physique (fuite, 
bagarre…). 
 
Décharger cette énergie est indispensable ! C’est le 
signal, pour votre corps, que vous avez agi face au stress 
et qu’il peut faire retomber la pression. 
 
Marcher, courir, sauter, danser, même chanter à 
gorge déployée : toutes ces actions physiques sont 
précieuses pour décharger le stress.
 
Et ça tombe bien, c’est plutôt facile à mettre en place. 
Nous vous conseillons deux approches 
complémentaires : 
 
-  Au plus près d’une situation stressante, se mettre en 

mouvement 
-  Lorsque vous avez un peu plus de temps, pratiquer 

une activité physique 
 
Concrètement... 
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Bouger juste après un 
stress ressenti 
 
Vous sortez d’une réunion tendue ? Vous venez de vivre 
un échange désagréable avec un collègue ? Vous avez 
traité en urgence une demande complexe ? 
 
Le stress circule dans votre corps. 
 
C’est le moment de créer du mouvement : levez-vous, 
faites un petit tour, allez jusqu’à la machine à café ou 
dans une autre pièce, idéalement sortez dehors. Tout 
en marchant, respirez, bougez les bras, étirez-vous, bref 
mobilisez votre corps autant que possible ! 
 
A votre tour ! Notez ici comment vous 
pourriez bouger au travail juste après un 
moment stressant : 
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La meilleure activité 
physique pour évacuer le 
stress chronique 
 
De manière préventive et curative, un loisir qui vous fait 
bouger plusieurs fois dans la semaine est indispensable 
pour installer du relâchement dans votre corps. 
 
Les spécialistes le reconnaissent, la technique la plus 
efficace à long terme face au stress est (roulement de 
tambour) : la marche dans la nature.
 
Pas besoin de techniques sophistiquées ! Pratiquer une 
chose aussi simple que la balade, dans un 
environnement avec des éléments naturels (un parc en 
ville, ça marche aussi), c’est encore ce qui fonctionne le 
mieux. 
 
En plus, c’est gratuit et ça ne nécessite pas 
d’équipement. 
 
Alors vraiment, vraiment, nous vous encourageons à 
intégrer les balades dans votre routine hebdomadaire. 
Vous n’avez que 10 minutes ? Hé bien, marchez 10 
minutes. Vous ne pouvez pas accéder à de la nature 
autour de chez vous ? Marchez en ville, c’est déjà mieux 
que rien. 
 
Bref, pas d’excuse : ). 
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Comment tirer le meilleur 
parti d’un moment de 
marche ? 

34 

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. 



Techniques physiques 
complémentaires pour 
évacuer le stress 
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Marcher, c’est très bien. Pour une action plus prolongée, 
n’hésitez pas à pratiquer… 
 
Les activités psycho-corporelles : 

Toutes les formes de Yoga, de Qi Gong ou encore la 
sophrologie et les soins de bien-être comme les 
massages. Ces techniques sont reconnues pour leur 
efficacité en terme de détente du corps et de l’esprit. 
  
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 :
 
De la danse à la boxe, en passant par le vélo et la 
natation, choisissez celles qui vous rendent heureux.se ! 
 
Elles sont efficaces pour libérer les hormones de la 
détente. A condition, bien sûr, de les pratiquer sans 
contrainte de performance et dans l’écoute de son corps. 
 
Par exemple, le running est adapté mais pas en se 
chronométrant ou en se challengeant pour participer au 
marathon de Paris dans quelques semaines... 



Bien respirer, l’autre clé pour 
évacuer rapidement les 
effets toxiques du stress 
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Vous l’avez peut-être remarqué : lorsque l’on est stressé, 
on a tendance à bloquer sa respiration. Et quand on ne 
respire pas bien, c’est impossible de retrouver calme et 
sérénité ! 
 
D’ailleurs, les techniques comme le yoga, le qi gong, ou 
encore la méditation sont avant tout basées sur une 
respiration profonde, qui permet une détente en 
profondeur des muscles du torse et du ventre. 
 
La bonne oxygénation qui accompagne une bonne 
respiration permet la circulation fluide du sang et des 
hormones dans le corps, et facilite la détente après un 
coup de stress. 
 
Aussi, gardez ce réflexe à portée de main : lorsque 
vous ressentez les symptômes du stress, vérifiez que 
votre respiration n’est pas bloquée. Prenez le temps 
de respirer profondément au moins 5 fois.
 
Vous pouvez notamment pratiquer la cohérence 
cardiaque : une série de respirations maîtrisées, qui en 
quelques minutes génère de la détente. Des tutos très 
bien faits existent sur Youtube pour découvrir cette 
technique ultra-simple. 



Je me crée mon kit de 
secours pour évacuer le 
stress 
 
Se servir une boisson chaude, réserver un massage, 
regarder à l’extérieur, penser à quelque chose 
d’agréable, aller chez le coiffeur, appeler un.e ami.e, 
prendre le temps de cuisiner ou pâtisser, jardiner, lire un 
bon bouquin… 
 

Listez ici tout ce que vous pouvez faire 
pour évacuer le stress.
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Je sais désormais 
équilibrer usure et 
ressource ! 
 
•  Vous savez à présent identifier le stress lorsqu’il 

surgit dans votre vie et observer ses effets. 

•  Vous avez en tête plusieurs actions possibles pour 
générer du ressourcement. 

à Vous êtes donc en mesure de mettre en place un 
nouvel équilibre entre usure et ressource ! 
 
Concrètement, lorsque vous ressentez du stress : 
 
-  Réagissez rapidement, avec une mise en mouvement 

physique et un focus sur la respiration. 

-  Une fois que vous avez un peu de temps, prenez le 
temps de vous balader dans la nature, et de vous 
consacrer à toute activité qui vous fait plaisir. 

-  Prenez le temps, régulièrement, de vous demander 
comment vous pourriez éliminer ou au moins 
atténuer les causes de stress dans votre vie. 

 
Et pour ancrer ces bonnes habitudes, n’hésitez pas à 
vous créer une routine anti-stress préventive, avec des 
weekends consacrés au ressourcement lorsque vous 
savez qu’une période chargée se profile. 
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Je prévois tout de suite 
un parfait weekend de 
ressourcement 
 
 
Je réserve la date du : 
 
 
Je reste chez moi ou je vais quelque part : 
 
 
Je prévois les activités suivantes : 
 
 
 
 
 
 
 
Je propose de m’accompagner à :
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Rééduquer mon 
mental au 
positif. 
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Les ruminations : rien 
de tel pour ruiner tous 
mes efforts. 
 
Lorsque le stress chronique est installé, notre mental est 
épuisé.  
Aussi, dès qu’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, au sens où elles n’amènent vers 
aucune réponse ou solution. 
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Attrapez-les toutes ! Notez ici vos 
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, qu’elles n’appellent aucune réponse et que 
moins vous leur consacrerez d’énergie, mieux ce sera. 



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. 
 
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 ! ». 
 
Peu à peu, vous réussirez à habituer votre mental à 
voir le verre à moitié plein et retrouverez envie, 
énergie et espoir.
 
C’est à ce moment là (et pas avant !) que vous pourrez 
regarder en face les fameuses questions existentielles 
qui vous taraudent régulièrement. 
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J’apprend à repérer les 
émotions positives dans 
ma vie. 
 
Voici les 6 émotions citées habituellement : 
•  Joie 
•  Colère 
•  Peur  
•  Tristesse 
•  Surprise 
•  Dégoût 

Prenez conscience qu’une seule est positive ! C’est dire 
à quel point nous avons l’habitude de focaliser sur les 
situations difficiles… 
 
Contrairement aux émotions négatives qui sont très 
puissantes, les émotions positives sont légères, 
passagère, et on peut ne pas les repérer. Apprenez à 
les détecter : 
 
•  Joie 
•  Gratitude 
•  Sérénité 
•  Curiosité 
•  Espoir 

N’hésitez pas à compléter cette liste. 
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•  Fierté 
•  Amusement 
•  Inspiration 
•  Admiration 
•  Amour 



A mon 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. 
 
Les émotions positives nous ouvrent l’esprit, nous 
donnent envie d’aller de l’avant, comme la voile 
d’un bateau. 
 
Les émotions négatives nous protègent et nous 
aident à suivre le bon cap, comme le gouvernail. 
 
Les deux sont nécessaires mais pour avancer il 
faut 5 fois plus de positif que de négatif. 

POSITIF 

NÉGATIF 
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Ma collection de cartes 
du positif dans ma vie. 
 
Rééduquez votre mental à percevoir tout ce qui va 
bien. 
Challenge : remplissez la double page cette semaine ! 
On vous donne un exemple, mais notez ce que vous 
voulez. 
 

Voir	du	ciel	bleu	alors	
qu’il	fait	gris	depuis	2	
jours.	
Joie,	sérénité.	
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En conclusion 
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Sortir durablement du 
stress chronique et de 
l’épuisement pour 
retrouver son équilibre, 
c’est un changement 
majeur. 

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. 
 
Aussi, ne soyez pas déçu.e si les résultats ne sont pas 
immédiats. Prenez conscience que vous êtes sur un 
chemin, et gardez en tête que chaque avancée 
compte. 
 
Et puis un jour, en regardant en arrière, vous réaliserez 
à quel point vous avez su évoluer. 
 
Ce jour-là, pensez bien à vous féliciter ! 



Comprendre c’est bien, le 
vivre c’est top : nos césures. 
 
La team Human Tempo a créé ses fameuses césures de 
bien-être (Recharge, Respire, Change, Boost…) pour 
permettre aux participants de mettre en pratique les 
éléments de ce petit cahier et bien plus encore. 
 
Yoga, qi gong, massages, marches en pleine nature, 
sophrologie, shiatsu, aromathérapie… Nous vous ferons 
expérimenter de multiples pratiques de bien-être pour 
que vous puissiez identifier ce qui vous ressource le 
plus. 
 
Les 5 jours intenses de la césure se prolongent par 
notre accompagnement de 2 mois avec visio-
conférences et mini-coachings individuels. 

52	



5 jours pour revenir à 
l’essentiel 
 
En plus des éléments de ce cahier, vous explorerez 
aussi, lors de nos ateliers : 
 
-  Votre profil de valeurs, croyances, limites, besoins… 
-  Votre confiance en vous 
-  Vos limites et vos garde-fous 
-  Vos aspirations et votre quête de sens 
-  Et établirez une stratégie personnalisée de retour 

vers le travail qui vous épanouisse vraiment ! 
 
Logé en chambre individuelle dans un lieu d’exception, 
avec des repas sains cuisinés sur place,  
tout est prévu pour que vous puissiez enfin reconnecter 
à l’essentiel : vous. 
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Parce qu’ils en parlent 
mieux que nous… 
 
Quelques témoignages de participants : 

•  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 ravis 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 serons ravis de vous accueillir pour 
une prochaine césure ! 
 
Toutes les informations sont sur notre site : 
 

www.humantempo.com 
 

Bonne suite à vous ! 
 

Rachel / rachel@humantempo.com 
Virginie / virginie@humantempo.com 
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