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Les techniques de relaxation sont d'excellents outils pour le traitement du stress, de 
l'anxiété et de la colère. En plus d'être faciles à utiliser, elles sont parmi les rares outils 
qui offrent un soulagement immédiat. 
 
Dans ce guide, je partage certaines des connaissances que j’ai acquises sur le tas, suite 
à mes recherches et expériences. J’ai également rassemblé quelques outils, que vous 
trouverez ci-dessous. 
 
 
1. Quand faut-il utiliser les techniques de relaxation ? 
 
Vous pouvez utiliser les techniques de relaxation lorsque vous souhaitez réduire les 
sentiments et les comportements indésirables liés à un état de stress ou d’anxiété. 
Plus généralement, vous pouvez les utiliser pour mettre plus de calme et de sérénité 
dans votre vie. 
 
Pour vous aider dans votre cheminement, vous pouvez utiliser le « journal de 
pensées ». Celui-ci va vous permettre de prendre conscience de vos pensées, 
sentiments, comportements irrationnels et des relations entre les trois. Après avoir 
identifié vos pensées irrationnelles nuisibles, vous pourrez commencer à les changer. 
 
Voir Exercice 1 – Journal de pensées 
 
2. A quelle fréquence faut-il pratiquer les techniques de relaxation ? 
 
Quelques minutes d’exercice chaque semaine ne suffisent pas pour voir de réels 
avantages à la pratique de la relaxation. Aussi, je vous suggère de pratiquer tous les 
jours. 
 
3. Présentation des techniques de relaxation 
 
 a. Respiration profonde 
 
La respiration profonde (également appelée respiration diaphragmatique ou 
respiration abdominale) est l'une des techniques de relaxation les plus polyvalentes et 
les plus faciles à utiliser. De plus, la nature discrète de la respiration profonde en fait 
un bon choix dans de nombreuses situations. 
 
Pourquoi la respiration profonde fonctionne 
 
Lorsque nous sommes stressés, cela déclenche des réactions dans tout le corps : 
augmentation du rythme cardiaque, transpiration, respiration rapide et superficielle, 
tension des muscles, difficulté à se concentrer ou à penser correctement, voire 
tremblement. La respiration profonde fonctionne en prenant délibérément des 
respirations lentes et profondes, ce qui inverse ces réactions et mets le corps en état de 
relaxation. 
 
Lors de respirations profondes, notre corps est mieux à même d'échanger du dioxyde 
de carbone contre de l'oxygène, ce qui se traduit par un rythme cardiaque plus lent, 
une pression artérielle plus basse et, par conséquent, une sensation de relaxation. 
En plus de modifier le flux d'oxygène du corps, la respiration profonde agit comme une 
forme de distraction de la source des émotions négatives.  
 
 
 

https://www.therapistaid.com/therapy-guide/relaxation-skills-guide/relaxation/none#intro
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Comment pratiquer la respiration profonde 
 

1. Asseyez-vous dans une position confortable. Vous pouvez fermer les yeux, 
mais ce n'est pas nécessaire. Conseil : Lorsque vous apprenez à utiliser la 
respiration profonde, essayez de placer une main sur votre abdomen pour 
pouvoir le sentir monter et descendre à chaque respiration. Cela vous donnera 
l'habitude de prendre de grandes respirations, de remplir vos poumons. 

2. Inspirez lentement par le nez. Minutez l'inhalation pour qu'elle dure 4 
secondes. C'est bien d'aller encore plus lentement, si vous préférez. 

3. Maintenez l'air dans vos poumons, mais pas au point de pression. 4 secondes 
est une bonne cible à viser. 

4. Entrouvrez vos lèvres et expirez lentement par la bouche. Minutez l'expiration 
pour qu'elle dure 6 secondes. Conseil : Pour vous entraîner, essayez d’expirer 
avec une paille. Cela vous donnera l'habitude d’expirer lentement. 

5. Répétez le cycle de respiration pendant au moins 2 minutes. Pratiquez 
pendant 5 à 10 minutes pour de plus grands avantages. 

 
Conseils pour une respiration profonde 
 
Naturellement, beaucoup de gens prennent des respirations rapides et peu 
profondes. Il est donc facile de replonger dans cette habitude, même au milieu d'une 
pratique de respiration profonde. Il est donc important de compter à chaque 
inspiration et à chaque expiration. Si vous avez du mal à vous concentrer pour 
compter, vous pouvez essayer de regarder la trotteuse d'une horloge ou d'écouter un 
outil de relaxation audio. 
 
Bien que la respiration profonde soit souvent utilisée pour apporter une réponse 
immédiate à une situation stressante, je vous conseille de la pratiquer à tout moment, 
même lorsque vous vous sentez calme. Les effets positifs de la respiration profonde 
peuvent réduire le niveau général d’anxiété. De plus, une pratique fréquente vous 
aidera à améliorer vos compétences lorsque vous en aurez vraiment besoin. 

 
b. Relaxation musculaire progressive 
 

La relaxation musculaire progressive nécessite un investissement en temps plus 
important que la respiration profonde et c'est un peu moins discret, mais ses effets 
peuvent être très puissants. Pendant la relaxation musculaire progressive, vous 
contractez puis détendez les petits groupes de muscles de votre corps, un par un. Ce 
processus vous apprendra à reconnaître à quoi ressemble la tension et à s'exercer à la 
libérer de vos muscles. 
 
Pourquoi la relaxation musculaire progressive fonctionne 
 
En situation de stress, vos muscles se contractent inconsciemment. Si vous y prêtez 
attention, vous sentez que cela change partout dans votre corps. Avec suffisamment de 
temps, cette tension peut provoquer des douleurs, dont des douleurs musculaires. 
 
La relaxation musculaire progressive fonctionne en augmentant la prise de conscience 
de la tension qui se produit pendant le stress, puis en libérant consciemment cette 
tension. Ce processus crée une sensation de relaxation, à la fois physique et 
émotionnelle. 
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Comment pratiquer la relaxation musculaire progressive 
 

1. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Si vous 
préférez, vous pouvez fermer les yeux 

2. A partir de vos pieds, observez comment sont vos muscles. Sont-ils tendus ou 
détendus ? 

3. Contractez doucement les muscles de vos pieds en recourbant vos 
orteils. Maintenez la tension pendant 5 à 10 secondes. 

4. Relâchez la tension de vos pieds et laissez-les se détendre. Remarquez à quel 
point les états de tension et de relaxation sont différents. 

5. Remontez dans votre corps en répétant le cycle de contraction et de relaxation 
de chaque groupe de muscles. Assurez-vous de vous entraîner sur les groupes 
de muscles suivants : jambes, bassin, estomac, poitrine, dos, bras, mains, cou 
et visage. 

6. Pratiquez quotidiennement. La relaxation musculaire progressive ne doit pas 
être utilisée « dans l'instant » car ses effets positifs sont durables, mais elle 
doit être utilisée régulièrement. La pratique régulière de la relaxation 
musculaire progressive créera une sensation de relaxation durable qui s'étend 
au-delà des 5 à 10 minutes nécessaires pour terminer l'exercice. La relaxation 
musculaire progressive est un peu plus compliquée que certaines autres 
techniques de relaxation et je vous encourage à utiliser une aide audio ou 
vidéo. 

 
Voir Exercice 2 – Exercice complet de relaxation musculaire progressive 

 
c. Visualisation 

 
La visualisation utilise la puissance de l'esprit pour évoquer des émotions 
positives. Cela fonctionne, tout simplement, en imaginant une scène relaxante dans les 
moindres détails. Cela peut sembler idiot ou trop simple, mais croyez-moi : ça 
fonctionne ! 
 
Pourquoi la visualisation fonctionne 
 
Voici quelque chose que vous pouvez essayer dès maintenant : pensez à votre plat 
préféré. Pensez-y vraiment. Fermez les yeux et imaginez qu'il est posé sur la table 
devant vous. Imaginez son odeur, sa texture et son goût. N'y pensez pas seulement 
quelques secondes. Imaginez véritablement ce plat comme s’il était réel. 
 
Si vous aviez déjà un peu faim, peut-être que cette visualisation a ouvert votre appétit 
et vous vous mettez à saliver. 
 
Cet exemple nous montre le lien direct entre nos pensées et notre corps. La 
visualisation profite de ce même phénomène pour influencer notre état émotionnel. 
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Comment pratiquer la visualisation 
 

1. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Vous 
obtiendrez de meilleurs résultats si vous fermez les yeux pour cette technique, 
mais ce n'est pas obligatoire. 

2. Pensez à un endroit qui vous apaise. Par exemple, une plage chaude, un 
sommet isolé ou un café confortable. 

3. Commencez à imaginer cet endroit. N'y pensez pas seulement en passant, 
imaginez vraiment la scène. Imaginez ce que vous verriez, entendrez, sentirez, 
ressentirez et goûterez. Par exemple, si vous choisissez une plage, imaginez la 
sensation du sable entre vos orteils, le bruit des vagues qui s'écrasent sur le 
rivage et l'odeur iodée de l'air. 

4. Réglez une minuterie pendant 5 à 10 minutes et laissez-vous aller dans cet 
endroit. N'oubliez pas qu’à ce moment, rien ne doit venir perturber votre 
relaxation. C’est votre moment à vous. 

 
d. Méditation de pleine conscience 

 
La pleine conscience est un état de conscience pendant lequel l’attention est ancrée sur 
l’instant présent de façon calme, lucide et objective. 
Cela signifie prêter une attention consciente à nos sens et à nos sentiments, sans porter 
de jugement. 
 
La méditation de pleine conscience est un exercice, parmi tant d'autres, basé sur l'idée 
de pleine conscience. Dans la méditation de pleine conscience, vous vous concentrerez 
sur le moment présent en portant votre attention sur le cycle de la respiration et toutes 
les sensations qui vont avec. 
 
Comment pratiquer la méditation de pleine conscience 

 
1. Trouvez un endroit confortable pour vous asseoir, avec peu de distractions. Si 

vous êtes assis par terre, croisez les jambes. Si vous êtes sur une chaise, placez 
vos pieds sur le sol. Asseyez-vous dans une position verticale mais 
confortable. 

2. Portez votre attention sur votre respiration. Essayez de tout remarquer, de la 
sensation qui se propage par le nez ou la bouche, à la sensation de remplir vos 
poumons. Remarquez ce que vous ressentez lorsque vous expirez et que l'air 
revient lentement dans l'atmosphère. 

3. Lorsque vos pensées commencent à vagabonder - ce qu'elles finiront par faire 
- reconnaissez simplement que cela s'est produit et revenez à votre 
respiration. Il est naturel que vos pensées s'égarent et cela peut prendre un 
moment avant de recentrer votre attention sur votre respiration. 

4. Réglez une minuterie et entraînez-vous ! 5 minutes est un bon point de 
départ, mais visez des séances d'entraînement plus longues à mesure que vous 
progressez. 

 
Voir Exercice 3 – Exercices de pleine conscience 
Voir Exercice 4 – Activités de pleine conscience pour les enfants 

 
*** 

Ceci conclut notre aperçu des techniques de relaxation. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, tous les exercices évoqués. 
 
Bonne pratique ! 
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EXERCICES 
 
Exercice 1 - Journal de pensées 

 
Identifier nos pensées est un point de départ pour se comprendre soi-même et 
travailler sur les pensées irrationnelles. 
 
Pour tirer le meilleur parti de votre « journal de pensées », je vous conseille d’écrire 
chaque semaine pendant 6 jours et de vous relire le 7ième jour (évidemment, à vous de 
trouver la cadence qui vous convient le mieux, le secret étant surtout dans la 
régularité). 
 
Profitez de cette relecture pour soulignez les passages qui vous interpellent et faire des 
annotations en marge. Par exemple, vous pouvez noter ce qui vous surprend, ce qui 
revient souvent (des sujets, des mots…). Vous pouvez également observer si vous 
parlez plutôt de vous ou des autres et en quels termes vous parlez de vous. Examinez 
les émotions qui ressortent et notez-les (éprouvez-vous de la tristesse, du 
découragement, de la colère…). 
 
Au bout d’un mois, refaite une lecture en vous concentrant sur ces passages soulignés 
et vos annotations. Vous pouvez éventuellement faire un résumé de quelques lignes de 
ces passages forts. Si vous écrivez chaque jour avec honnêteté envers vous-même, il 
serait surprenant que rien, qui mérite d’être exploré, ne se dégage de vos écrits. 
 
Renouvelez l’expérience aussi longtemps qu’elle vous apporte et vous permet 
d’avancer, mais gardez toujours une attitude de bienveillance à votre égard. Si vous 
n’écrivez pas une journée, ne vous blâmez pas et, surtout, ne culpabilisez pas. Vous 
reprendrez demain, peut-être dans de meilleures conditions, à un meilleur moment et 
dans une pièce plus confortable ! 
 
Finalement, c’est dans la durée que cet exercice vous apportera tous ses bienfaits et 
vous aidera à trouver des solutions aux soucis que vous rencontrez. Prendre le temps 
de connaitre et comprendre ses pensées, est le point de départ d’une vie plus sereine. 
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Date Situation Emotions 
Pensées 

spontanées 
Réponses 

judicieuses 

 

Décrivez 
brièvement ce 

que vous faisiez 
(événement) 
lorsque vous 

vous êtes senti 
mal ? Ce peut-

être un 
événement 

concret, une 
pensée, un 

souvenir, etc. 

Enumérez les 
émotions 

ressenties en un 
mot (ex : 

tristesse, anxiété, 
colère, etc.) 

Décrivez ce qui 
vous passait par 

l’esprit juste 
avant cette 

émotion. Quelles 
sont les pensées 

ayant causées 
cette émotion ? 

Décrivez les 
réponses 

judicieuses par 
rapport aux 

pensées 
spontanées. 
Essayez de 

visualiser la 
pensée négative 
d’une façon plus 
constructive et 

réaliste. 

Exemple simple 

Prendre la 
parole en public 

lors d’une 
réunion 

Anxiété 
Nervosité 

Envie de fuir 

Rechercher de 
confiance en soi 

Sujet 
d’intervention 

maîtrisé 
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Exercice 2 - Exercice complet de relaxation musculaire progressive 
 
La relaxation musculaire progressive est un exercice qui réduit le stress et l'anxiété 
dans votre corps en vous contractant lentement puis en relaxant chaque muscle. Cet 
exercice peut procurer une sensation immédiate de relaxation, mais il est préférable de 
pratiquer fréquemment. 
 
Avec l'expérience, vous deviendrez plus conscient du moment où vous rencontrez des 
tensions et vous aurez les compétences nécessaires pour vous aider à vous détendre. 
 
Au cours de cet exercice chaque muscle doit être contracté, mais si vous avez des 
blessures ou des douleurs, vous pouvez sauter les zones touchées. Portez une attention 
particulière à la sensation de relâchement de la tension dans chaque muscle et à la 
sensation de relaxation qui en résulte. Commençons. 
 

1. Asseyez-vous ou allongez-vous dans une position confortable. Vous pouvez 
fermer les yeux si vous préférez 

2. Commencez par inspirer profondément et remarquez la sensation d'air qui 
remplit vos poumons. Retenez votre souffle pendant quelques secondes. 

3. Pause de 5 secondes 
4. Relâchez lentement la respiration et laissez la tension quitter votre corps. 
5. Inspirez profondément et retenez 
6. Pause de 5 secondes 
7. Encore une fois, libérez lentement l'air 
8. Encore plus lentement maintenant, prenez une autre inspiration. 

Remplissez vos poumons et retenez l'air 
9. Pause de 5 secondes 
10. Relâchez lentement la respiration et imaginez la sensation de tension qui 

quitte votre corps 
11. Maintenant, déplacez votre attention sur vos pieds. Commencez à 

contracter vos pieds en recourbant vos orteils et la voûte plantaire. 
Maintenez la tension et notez ce que cela fait 

12. Pause de 5 secondes 
13. Relâchez la tension de votre pied. Remarquez la nouvelle sensation de 

détente 
14. Ensuite, commencez à vous concentrer sur le bas de votre jambe. 

Contractez les muscles de vos mollets. Tenez-les fermement et faites 
attention à la sensation de tension 

15. Pause de 5 secondes 
16. Relâchez la tension du bas de vos jambes. Encore une fois, notez la 

sensation de relaxation. N'oubliez pas de continuer à respirer 
profondément 

17. Ensuite, contractez les muscles de la jambe et du bassin. Vous pouvez le 
faire en serrant vos cuisses 

18. Pause de 5 secondes 
19. Et relâchez. Sentez la tension quitter vos muscles 
20. Commencez à contracter l'estomac et la poitrine. Vous pouvez le faire en 

rentrant votre estomac. Serrez plus fort et maintenez la tension 
21. Pause de 5 secondes 
22. Relâchez la tension. Laissez votre corps devenir mou. Laissez-vous 

remarquer la sensation de détente 
23. Continuez à respirer profondément. Inspirez lentement, en remarquant l'air 

remplir vos poumons et maintenez-le 
24. Pause de 5 secondes 
25. Relâchez lentement l'air. Sentez-le quitter vos poumons 
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26. Ensuite, contractez les muscles de votre dos en tirant vos épaules derrière 
vous. Tendez-les aussi fort que possible et tenez ainsi 

27. Pause de 5 secondes 
28. Relâchez la tension de votre dos. Sentez la tension quitter lentement votre 

corps et la nouvelle sensation de relaxation. Remarquez à quel point votre 
corps se sent différent lorsque vous le laissez se détendre 

29. Contractez vos bras, des mains aux épaules puis tenez 
30. Pause de 5 secondes 
31. Relâchez la tension de vos bras et de vos épaules. Remarquez la sensation 

de relaxation dans vos doigts, vos mains, vos bras et vos épaules. 
Remarquez comme vos bras sont mous 

32. Montez jusqu'à votre cou et votre tête. Contractez votre visage et votre cou 
en déformant les muscles autour de vos yeux et de votre bouche 

33. Pause de 5 secondes 
34. Relâchez la tension. Encore une fois, notez la nouvelle sensation de 

relaxation 
35. Enfin, contractez tout votre corps. Contractez vos pieds, vos jambes, votre 

estomac, votre poitrine, vos bras, votre tête et votre cou. Contractez plus 
fort, sans vous faire mal. Maintenez la tension 

36. Pause de 5 secondes 
37. Maintenant, relâchez. Laissez tout votre corps devenir mou. Prêtez 

attention à la sensation de relaxation et à la différence avec la sensation de 
tension 

38. Commencez à réveiller votre corps en déplaçant lentement vos muscles. 
Agitez vos bras et vos jambes 

39. Étirez vos muscles et ouvrez les yeux lorsque vous êtes prêt. 
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Exercice 3 – Exercices de pleine conscience 
 
La pleine conscience a été définie comme une prise de conscience momentanée de son 
expérience sans jugement. Cela signifie être présent dans l'instant, avec un sentiment 
d'acceptation. 
 
Augmenter sa pleine conscience peut entraîner une réduction des symptômes 
d'anxiété, une meilleure concentration et un certain nombre d'avantages 
interpersonnels. 
 
Comme toute compétence, devenir plus attentif demande de la pratique. 
 
Vous trouverez, ci-dessous, plusieurs techniques que vous pouvez utiliser pour 
pratiquer et augmenter votre attention. Ces exercices incluent la méditation de pleine 
conscience, le scan corporel, l'alimentation consciente et les cinq sens. 
 
Je vous engage à choisir une de ces techniques et à la pratiquer pendant au moins 15 
minutes chaque jour. 
 
Méditation de pleine conscience 
 
Trouvez un endroit où vous pouvez vous asseoir tranquillement et sans être dérangé 
pendant quelques instants. Pour commencer, vous pouvez régler une minuterie 
pendant environ 10 minutes. Avec l’expérience, vous n’aurez plus besoin de minuterie 
et n’aurez plus à vous soucier de la durée de la méditation. 
 
Commencez par attirer votre attention sur le moment présent en vous focalisant sur 
votre respiration. Prêtez attention à l’air qui entre et sort de votre corps. Au bout d’un 
moment, votre esprit va commencer à errer, vous tirant hors du moment présent. Pas 
de souci ! Notez vos pensées et vos sentiments comme si vous étiez un observateur 
extérieur qui regarde ce qui se passe dans votre cerveau. Prenez note puis concentrez-
vous à nouveau sur votre respiration. 
 
Parfois, vous pourriez vous sentir frustré ou ennuyé. C'est bien - ce ne sont que 
quelques sentiments de plus à remarquer. Votre esprit pourrait commencer à planifier 
un week-end à venir, ou s'inquiéter d'une responsabilité. Notez où vont vos pensées et 
acceptez ce qui se passe. 
 
Chaque fois que vous le pouvez, ramenez votre concentration sur votre respiration. 
Continuez ce processus jusqu'à ce que votre minuterie sonne, ou jusqu'à ce que vous 
soyez prêt à mettre fin à la séance. 
 
Scan corporel 
 
Pendant l'exercice de scan corporel, vous porterez une attention particulière aux 
sensations physiques dans tout votre corps. Le but n'est pas de changer ou de détendre 
votre corps, mais de le remarquer et d'en prendre davantage conscience. Ne vous 
inquiétez pas trop de la durée de l’exercice, mais réalisez le lentement. 
 
Commencez par faire attention aux sensations de vos pieds. Notez toutes les sensations 
telles que la chaleur, la fraîcheur, la pression, la douleur ou une brise se déplaçant sur 
votre peau. Remontez lentement votre corps - jusqu'aux mollets, cuisses, bassin, 
estomac, poitrine, dos, épaules, bras, mains, doigts, cou et enfin votre tête. Passez un 
peu de temps sur chacune de ces parties du corps, juste en observant les sensations. 
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Après avoir remonté votre corps, commencez à redescendre, à travers chaque partie du 
corps, jusqu'à ce que vous atteigniez à nouveau vos pieds. N'oubliez pas : scannez 
lentement votre corps et prêtez juste attention aux sensations dans chaque partie du 
corps. 
 
Manger en pleine conscience 
 
Choisissez un aliment avec lequel vous aimeriez vous entraîner (de préférence quelque 
chose que vous pouvez tenir dans la main sans vous salir). Quelque chose d'aussi 
simple qu'un seul raisin sec fonctionnera bien. Parcourez lentement ces étapes, en 
prenant un moment pour vous concentrer sur chacune d'elles. 
 
Avant de prendre votre nourriture, remarquez à quoi elle ressemble sur la table devant 
vous. Remarquez sa couleur, la façon dont la lumière réfléchit sa surface et sa taille. 
 
Maintenant, mettez l’aliment dans votre main. Notez le poids et la sensation de cet 
aliment contre votre peau. Faites rouler l'objet entre vos doigts, ou roulez-le dans votre 
main et notez sa texture. Remarquez s'il est lisse, rugueux, doux, ferme ou s'il a 
d'autres propriétés. Portez l’aliment à votre nez et faites attention à son odeur. 
 
Ensuite, placez l’aliment dans votre bouche, sur votre langue, mais ne le mangez pas. 
Remarquez ce que vous ressentez dans votre bouche. La texture est-elle la même que 
sur votre main ? Que sentez-vous ? Faites rouler l’aliment dans votre bouche et faites 
attention à la sensation. 
 
Enfin, commencez à mâcher lentement l’aliment. Remarquez comment vos dents s'y 
enfoncent et comment la texture est différente à l'intérieur. Portez une attention 
particulière à la saveur et à la façon dont elle se propage sur votre langue. Remarquez 
comment votre corps change - votre bouche se remplit-elle de salive ? Votre langue est-
elle chaude ou froide ? Continuez à mâcher votre nourriture, en portant une attention 
particulière aux nombreuses sensations jusqu’à la fin. 
 
Les cinq sens 
 
Utilisez cet exercice pour vous ancrer rapidement dans le présent lorsque vous ne 
disposez que d'un instant. Le but est de remarquer quelque chose que vous vivez 
actuellement à travers chacun de vos sens. 
 
Quelles sont les 5 choses que vous pouvez voir ? Regardez autour de vous et remarquez 
5 choses que vous n'aviez pas remarquées auparavant. Peut-être un motif sur un mur, 
une lumière réfléchie par une surface ou un bibelot dans le coin d'une pièce. 
 
Quelles sont les 4 choses que vous pouvez ressentir ? Vous pouvez peut-être sentir la 
pression de vos pieds sur le sol, votre chemise reposant sur vos épaules ou la 
température sur votre peau. Prenez un objet et notez sa texture. 
 
Quelles sont les 3 choses que vous pouvez entendre ? Remarquez tous les bruits de 
fond que vous filtriez, tels que la climatisation, le gazouillis des oiseaux ou les voitures 
dans une rue éloignée. 
 
Quelles sont 2 choses que vous pouvez sentir ? Vous pouvez peut-être sentir des fleurs, 
du café ou de l'herbe fraîchement coupée. Ce peut également être une odeur 
désagréable, telle qu’une poubelle ou une odeur d’égout. 
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Quelle est la chose que vous pouvez goûter ? Mettez un morceau de chewing-gum dans 
votre bouche, ou sirotez un verre, ou prenez une collation si vous en avez préparé une, 
ou encore remarquez simplement le goût de votre bouche. « Goûtez » l'air pour voir la 
sensation sur votre langue et dans votre bouche. 
 
Les chiffres pour chaque sens ne sont qu'une indication. N'hésitez pas à faire plus ou 
moins pour chacun. Essayez également cet exercice tout en faisant une activité comme 
faire la vaisselle, écouter de la musique ou faire une promenade. 
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Exercice 4 – Activités de pleine conscience pour les enfants 
 
La pleine conscience se réfère à un état d'être ici et maintenant - apaiser l'esprit et 
simplement être présent. Lorsque nous ne sommes pas conscients, il est facile de se 
troubler dans nos propres esprits, en pensant à toutes les petites tâches et éléments de 
stress qui nous attendent. 
 
Nous avons vu la façon dont la pleine conscience profite aux adultes, mais qu'en est-il 
des enfants ? 
 
Enseigner la pleine conscience aux enfants peut apporter de grands avantages liés à 
l'attention, à l'humeur et à un comportement socialement approprié. 
 
Voici donc sept activités amusantes pour aider les enfants à commencer à pratiquer la 
pleine conscience. Je vous incite à ne donner à l’enfant qu'une brève explication de la 
pleine conscience et de son utilité (on peut la décrire comme « prêter attention au 
monde »). Privilégiez les activités où les enfants peuvent trouver du succès et s'amuser. 
 
Ces exercices de pleine conscience peuvent fonctionner en groupe ou 
individuellement. Et même s'ils sont écrits pour les enfants, les adultes peuvent aussi 
en profiter ! 
 
L'exercice du ressenti 
  
Collectez un certain nombre d'objets intéressants tels que des plumes, des pierres ou 
tout autre objet qui pourrait tenir dans la main. Donnez un objet à chaque enfant et 
demandez-lui de passer une minute à observer à quoi cela ressemble dans sa main. Ils 
peuvent sentir la texture, si leur objet est dur ou doux et quelle forme il a. Ensuite, 
demandez aux enfants de décrire ce qu'ils ont ressenti.  
  
Le jeu de la vision 
  
Demandez aux enfants de passer une minute à regarder silencieusement dans la pièce. 
Leur objectif est de trouver dans la pièce des choses qu’ils n’ont jamais remarquées 
auparavant. Peut-être qu'il y a de grandes choses comme une affiche ou une image, ou 
juste de petits détails comme des fissures dans le plafond ou un motif intéressant sur la 
porte. Une fois la minute écoulée, demandez aux enfants de partager les nouvelles 
choses les plus intéressantes qu'ils ont remarquées. 
 
La respiration océanique 
  
Demandez aux enfants de s'asseoir ou de s'allonger dans une position confortable. 
Demandez à chacun d'inspirer lentement par le nez, puis d'expirer par les lèvres 
entrouvertes (comme s'il soufflait à travers une paille). Faites remarquer que la 
respiration lente et régulière fait le même bruit que les vagues de l'océan, s'écrasant 
doucement sur le rivage. Laissez les enfants continuer à respirer et à entendre l'océan 
pendant une à deux minutes. 
  
Le pouvoir d'écouter 
  
Faites sonner une cloche, un carillon ou toute autre chose qui crée un long son 
traînant. Demandez à chaque enfant d'écouter et de lever silencieusement la main 
lorsqu'il n'entend plus le son. Une fois ce son terminé, demandez aux enfants de 
continuer à écouter les autres sons qu'ils peuvent entendre pendant la minute suivante. 
A la fin de la minute, demandez à chaque enfant quels sons il a entendu. 
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Construisez une balle anti-stress 
  
Si vous vous sentez courageux et que vous êtes prêt à faire du nettoyage, fournissez aux 
enfants des ballons, de la farine et des entonnoirs, pour construire leurs propres balles 
anti-stress. Certaines autres options de remplissage incluent le riz, de petites perles ou 
les restes de papier perforé. Une fois que les enfants ont construit leurs propres balles 
anti-stress, essayez de les utiliser avec l’exercice du ressenti. 
  
L'exercice de contraction du corps 
  
Demandez aux enfants de s'asseoir ou de s'allonger dans une position confortable et 
demandez-leur de contracter et de détendre chacun des muscles de leur corps un par 
un. 
Ils doivent tenir chaque contraction pendant environ cinq secondes. Après avoir 
relâché la pression, demandez aux enfants de faire attention à la sensation ressentie 
lorsqu'ils se détendent. 
 
Les enfants comprennent mieux cet exercice si vous les aidez à visualiser comment ils 
peuvent contracter un muscle particulier à l'aide d'images, telles que les suivantes : 
 
1. Tordez vos orteils comme si vous ramassiez un crayon avec vos pieds. 
2. Tendez vos jambes comme si vous vous teniez sur la pointe des pieds pour regarder 
par-dessus une clôture. 
3. Rentrez votre estomac comme si vous tentiez de glisser à travers une ouverture 
étroite. 
4. Serrez vos mains comme si vous essayiez de presser tout le jus d'une orange. 
5. Imaginez qu’un insecte a atterri sur votre nez et que vous essayez de le retirer sans 
utiliser vos mains. Essayez de froncer votre visage et de bouger votre mâchoire pour le 
faire s'envoler. 
 
L'exercice des cinq sens 
  
Emmenez les enfants à l'extérieur s'il fait beau et faites-les asseoir silencieusement 
dans l'herbe. Commencez à citer tour à tour chacun des cinq sens (vue, odorat, son, 
goût, toucher) et demandez aux enfants d’observer tout ce qu'ils peuvent avec ce sens 
particulier, jusqu'à ce que vous citiez le suivant. Cet exercice peut également bien 
fonctionner lors de promenades et dans un certain nombre d'autres situations. 
 

*** 
 


