
RELAXATION 

PASSER D'UN 
« ÉTAT DE CORPS » 
À UN AUTRE 

L'EPS JOUE UN 
RÔLE IMPORTANT 
DANS 
L'APPRENTISSAGE DE 
LA CONNAISSANCE 
DU CORPS. 
LA RELAXATION, 
PRATIQUÉE DANS 
CERTAINES 
CONDITIONS, 
EN PERMET 
UNE APPROCHE 
PLUS PRÉCISE. 

PAR R. GALEK 
La programmation d'un cycle de 
relaxation est une occasion rare 
pour les élèves de se concentrer sur 
leurs émotions, leurs sensations, 
de faire attention à ce qui se passe 
à l'intérieur de leur corps. En EPS, 
nous attachons la plupart du temps 
une grande importance à la finalité 
des ac t ions dép loyées par les 
élèves. Nous nous centrons sur les 
critères à mettre en œuvre afin 
qu'ils soient plus efficaces dans 
une APSA, parfois au détriment 
d'une sensibilisation sur les per
ceptions, les sensations qui les ha
bitent. Ce qui rejoint une tendance 
collective : « Depuis notre en
fance, on ne nous apprend à regar
der que les choses extérieures, et 
jamais les choses intérieures » [1]. 
Cette centration particulière sur le 
corps permet de sensibiliser les 
élèves sur leur « état de corps », 
c'est-à-dire leur manière d'être 
physiquement et mentalement à un 
moment donné. À partir de cette 
définition, nous dégageons deux 
états de corps principaux chez les 
élèves : celui habituel, qu'ils adop
tent quotidiennement au collège ou 
au lycée, caractérisé par une agita
tion manifeste, une dispersion fré
quente, des gestes crispés, des 
mouvements réalisés avec des 
muscles très contractés ; et celui 
plus inhabituel, n'appartenant pas 
au quotidien, sauf pour une mino
rité d'élèves, se caractérisant par 
une attitude calme, une concentra
tion soutenue, des gestes fluides 

réalisés sans tension apparente. 
La présentation des conditions 
facilitant le passage de l 'un à 
l 'autre s'appuie sur nos expéri
menta t ions réal isées avec des 
élèves de collège et de lycée lors 
de cycles de relaxation. 
Pour faciliter le relâchement, la 
détente, le « lâcher-prise » [2], 
nous distinguons des conditions 
invariables, mises en place systé
mat iquement par l ' ense ignant 
avant et pendant chaque séance 
de relaxation, et des conditions 
variables, proposées par l'ensei
gnant mais dont le choix définitif 
incombe aux élèves. 

Un préalable indispensable : 
disposer d'un lieu adapté 

Nous préférerons une salle dans 
laquelle des tapis sont déjà instal
lés au sol (salle d'arts martiaux, 
par exemple) , le plus possible 
isolée du bruit. Tout autre lieu qui 
permet te d ' ins ta l l e r des tapis 
individuels de gymnastique peu 
épais (vestiaire éventuellement, 
salle de classe, etc.) pourra égale
ment convenir. 
Une salle isolée du bruit facilitera 
la concentration et la détente des 
élèves. 

LES CONDITIONS 
INVARIABLES 

Un temps de présentation de la 
méthode 

Il est important de prendre un 

moment en début de séance afin 
de présenter et exp l iquer aux 
élèves la méthode utilisée pour la 
séance du jour et préciser briève
ment ce que nous a l lons leur 
demander de faire. 
En ce qui nous concerne, nous 
avons retenu les méthodes issues 
de la relaxation progressive de 
E. Jacobson ou du training auto
gène de J.-H. Schultz (encadrés 1 
et 2). 
Devant l 'inconnu, la nouveauté, 
ce r t a ins é lèves r e s sen ten t le 
besoin d'exprimer leur gêne ou 
leur anxiété : ils rient, parlent, 
s'amusent, dérangent les autres. 
Le moment de présentation peut 
limiter ces situations parasitaires. 

La possibilité donnée aux élèves 
d'interrompre la séance 

Pour certains, le fait de rester 
allongé produit des tensions ner
veuses, le plus souvent dans les 
jambes , ou encore un mal-être 
général, un malaise particulier et 
des symptômes qui empêchent la 
pou r su i t e d ' u n e pos i t ion qui 
semble a priori très s imple et 
naturelle. 
Selon P. Brenot, « le corps immo
bi le-al longé se souvient . Il se 
souvient souvent des angoisses 
infantiles. Ce corps immobile , 
allongé, se souvient de cette posi
tion qu'il ne peut ou ne veut pas 
prendre, qu' i l ne peut assumer, 
qui lui rappelle . . . mais dont la 
trace ne vient que rarement à la 

conscience » [3]. Cette résur
gence de souvenirs angoissants 
peut expliquer l ' incapaci té de 
cer ta ins à conserver la m ê m e 
position dans l'immobilité. 
La personnal i té de nombreux 
élèves est en rupture avec la pas
sivité et l'immobilité que la posi
t ion i m p l i q u e . H. Win t rebe r t 
pense que « C'est surtout du côté 
du moi directeur que l'on va trou
ver des obstacles à l'abandon tant 
le sujet est habitué dans sa vie 
pratique à commander son corps 

1 . La re laxat ion progress ive 
(E.Jacobson) 
Il s'agit de contracter intensé
ment un s e g m e n t (poing, 
cuisse, etc.) puis de le relâcher 
en profitant du bien-être que 
suscite l'arrêt de la contraction 
isométrique. Le déroulement 
de cette relaxation est codifié 
en ce qui concerne l'ordre de 
sollicitation des segments (on 
se centre d'abord sur la main 
gauche, puis la droite, la cuisse 
gauche, etc.). La détente men
tale s'installe progressivement, 
au fur et à m e s u r e que s e 
conquiert le relâchement mus
culaire. « Le contraste et l'alter
nance entre de fortes contrac
t ions muscu la i r e s et le 
relâchement est un procédé 
classique, intéressant pour un 
grand nombre d'élèves car très 
physique » [2]. 
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2. Training autogène (J.H. 
Schultz). 
Il s'agit de mobiliser des évoca
tions mentales, de retrouver 
des sensations particulières 
telles la lourdeur, la chaleur, la 
fraîcheur dans différents seg
ments du corps. Ces sensa
tions sont toujours associées à 
un relâchement musculaire. 
L'ordre d'approche des sensa
tions est également codifié. Il 
s'agit de se détendre mentale
ment pour accéder au relâche
ment musculaire. 
Il est à noter que la sensation 
subjective de pesanteur cor
respond à une décontraction 
musculaire objective, mais par
fois aussi à une vasodilatation 
qui augmente réellement le 
poids des membres par un 
afflux vasculaire qui a été 
démontré expérimentalement 
(Schultz J.-H., 1974). 
De même, lors de l'exercice 
spécifique de la chaleur 
(séance non décrite dans l'ar
ticle), la « chaleur » périphé
rique, surtout sensible aux 
extrémités (mains, pieds, bras, 
jambes) est objectivable par 
des mesures de la température 
cutanée au niveau des doigts 
qui augmente de 0:2°C à 3,5°C 
(Polzien P., 1955) au cours de 
cet exercice ; ceci peut expli
quer les remarques de certains 
de mes élèves après la séance 
sur la chaleur : « j'ai l'impres
sion d'avoir un coup de 
soleil ! ». 

et, parfois, à l'obliger à fonction
ner d'une manière directive » [4]. 
Cette interprétation est tout à fait 
plausible avec des élèves caracté
risés de « dominants », au fort 
caractère et peu habitués à rester 
passifs et se soumettre à la 
volonté d'autrui. 
Au regard de ces deux interpréta
tions, il nous paraît important de 
préciser aux élèves, avant de 
démarrer la séance, qu'ils peu
vent toujours l'interrompre s'ils 
ne se sentent pas bien et s'asseoir 
sur leur tapis ou dans un coin de 
la salle sans gêner les autres. 
Ainsi rassurés, ils se laisseront 
peut-être plus aisément aller à la 
détente et accepteront sans doute 
plus facilement de rester dans 
l'immobilité. Même s'ils demeu
rent assis, il est très profitable 
pour ces élèves nerveux et 
instables de regarder leurs cama
rades et prendre conscience que 
l'immobilité, la détente sont pos
sibles. 

La pénombre 
Pour faciliter la détente, il est pré

férable que les séances se dérou
lent dans la semi-obscurité. La 
lumière ambiante même si elle 
est naturelle empêche les élèves 
de se concentrer pleinement. 

Une musique douce en fond 
sonore 
L'utilisation ou non de la 
musique pour faciliter la détente 
et le relâchement pose question. 
Certains enseignants proposent 
des séances de relaxation sans 
musique car elle a tendance à 
induire la rêverie, l'évasion de 
son corps. Or, en relaxation, notre 
objectif n'est pas l'absence à soi 
mais la présence à son corps, à 
ses sensations, ici et maintenant, 
avec le souci d'un éveil de plus en 
plus intense de son état de 
conscience. 
Malgré ce « danger » potentiel, il 
nous semble intéressant de pré
voir en fond sonore une musique 
douce sans parole, en veillant à ce 
qu'elle ne couvre pas la voix de 
l'enseignant. 
Selon les élèves, la musique 
« relaxe plus », « facilite la 
concentration », et apporte « une 
ambiance de tranquillité », « un 
petit plus parce qu'on fait moins 
attention aux autres bruits » [5]. 

La voix de l'enseignant 
Il serait inapproprié d'utiliser des 
enregistrements de séances de 
relaxation réalisés par des spécia
listes du genre. En effet, les 
élèves préfèrent entendre la voix 
de leur enseignant leur demander 
de se concentrer sur des sensa
tions précises plutôt que celle 
d'une personne inconnue. 
M. Sapir [6] insiste sur la dimen
sion intime et charnelle de la 
parole : « elle entre dans le corps 
de l'autre, elle dépasse son enve
loppe, s'introduit à l'intérieur, 
touche à ses fonctions vitales, à 
son dedans le plus intime », d'où 

l'importance d'une voix connue 
par les élèves. 
Il est primordial, durant les 
séances, de parler d'une voix 
douce, égale, lente afin « d'appri
voiser les relaxants, de tempérer 
l'angoisse que crée et ressent le 
relaxateur » [7]. 

Un temps de verbali
sation à la fin de 
chaque séance 
En relaxation, quelle 
qu'en soit la durée, la 
verbalisation (ou 
temps du « dit du 
corps » [7]) est fonda
mentale pour per
mettre de communi
quer ses perceptions, 
libérer ses affects ou 
encore apprendre pro
gressivement à les 
exprimer. A la fin de 
chaque séance, nous 
regroupons les élèves 
près de nous et leur 
demandons comment 
ils ont vécu la séance. 
Nous prenons des 
informations sur ce 
qu'ils ont ressenti ou 
non, ce qui est perçu 
différemment, ce 
qu'ils aiment ou n'ai
ment pas. Ils peuvent 
ainsi nous faire part de 
leurs perceptions et 
impressions sur ce 
qu'ils viennent de 
vivre, sachant que 
généralement « l'ac
tion de la séance de 
relaxation sur le sys
tème neuromusculaire 
contribue à lever l'in
hibition générale, à 
faciliter le contact au 
cours de l'entretien qui 
a lieu ensuite » [4]. 
Leurs propos sont 
alors accueillis avec 

beaucoup d'attention et d'intérêt 
mais en général, sans commen
taires, et surtout sans jugement de 
valeur. Il s'agit de recevoir et 
comprendre, autant que faire se 
peut, la parole « souvent confi
dentielle et mystérieuse quand il 
s'agit du corps, de son corps » 
dans une attitude neutre mais 
bienveillante, non interprétative. 
Si certains élèves, ne s'expriment 
jamais devant la classe, il est 
alors nécessaire de proposer un 
temps de parole individuel. Nous 
pouvons également distribuer une 
fiche de « ressenti » et/ou un 
questionnaire en fin de séance où 
chacun peut essayer de transcrire 
par écrit ses émotions, ses sensa
tions (tableaux 1 et 2). 

La reprise d'une méthode déjà 
connue par les élèves 
• Cela permet à l'élève de se sen
tir rassuré psychologiquement et 
physiquement. Il sait ce qui l'at
tend, ce qui limite les réactions 
défensives. 
• Les élèves parviennent à locali-

Tableau 1 

FICHE DE « RESSENTI » 
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yeux, ils le feront d'eux-mêmes 
quand ils seront prêts, plus 
confiants. Nous avons d'ailleurs 
observé, lors de nos expérimenta
tions, que le fait de garder les 
yeux ouverts n'a pas empêché les 
élèves de se détendre. 
Pour ceux qui ferment les yeux, 
nous précisons avant de démarrer 
la séance : « Si vous avez une 
grande envie de dormir, vous le 
pouvez : vous constaterez plus 
tard que ces envies apparaîtront 
de moins en moins souvent ». 

Ainsi, ils ne se sentent pas obli
gés de résister à l'endormisse
ment. Toute résistance étant, nous 
le savons, néfaste à la détente. 

Si nous mettons en place systé
matiquement les conditions inva
riables à chaque séance, nous 
insistons sur le fait que les condi
tions variables sont des conseils, 
des invitations (et non des 
contraintes) donnés aux élèves 

DEUX EXEMPLES 
DE SÉANCES 

Séance 1 : inspirée 
de la relaxation progressive 
de Jacobson 
• Vous vous allongez dans la 
position dans laquelle vous vous 
sentez le plus à l'aise pour vous 
détendre, vous relâcher...* 
Aucune partie de votre corps ne 
doit toucher vos voisins... Votre 
tête repose sur le tapis... 
Cherchez le meilleur confort 
possible... A présent restez dans 
cette position confortable sans 
bouger et sans parler. Je ne dois 
rien entendre à part la musique. 
Comme vous voulez, vous pou
vez soit fermer les yeux, soit les 
laisser ouverts. Vous fermez les 
yeux si vous en avez envie ou si 
vous sentez que cela va vous 
aider à vous concentrer. Pour 
celles et ceux qui ferment les 
yeux, si vous avez envie de dor
mir, vous le pouvez : ne résistez 
pas... 
• À présent, vous allez porter 
votre attention sur votre respira
tion... Respirez naturellement, 
sans effort, et si possible par le 
nez... si vous modifiez le rythme 
et l'intensité de votre respira
tion, cela n'est pas grave. Vous 
pouvez observer qu'une partie 
de votre corps bouge sous l'effet 
de la respiration. Prenez 
conscience de ce mouvement... 
Lorsque vous avez senti, puis 
repéré la partie de votre corps 
qui bouge, posez-y tranquille
ment une main et laissez votre 
main accompagner le mouve
ment de votre respiration... 
Après quelques respirations, 
vous pouvez enlever votre main 
et la reposer sur le tapis mais 
vous continuez à vous concen
trer sur ce mouvement qui 
« monte » et qui « descend », 
cette partie de votre corps qui 
« gonfle » et qui « dégonfle »... 
essayez de sentir à quel moment 

« ça gonfle » et à quel moment 
« ça dégonfle ». Prenez 
conscience de ce qui se passe 
quand vous laissez l'air entrer, 
c'est-à-dire quand vous inspi
rez… puis ce qui se passe quand 
vous laissez l'air sortir, quand 
vous expirez. Surtout ne forcez 
pas votre respiration, laissez-la 
se faire toute seule... 
Vous prenez conscience du calme 
et de la détente qui s'installent en 
vous de plus en plus profondé
ment et agréablement. Vous vous 
sentez bien, calme, détendu... 

• Maintenant concentrez votre 
attention sur votre main 
gauche... Fermez les doigts pour 
former un poing. Serrez le poing 
de plus en plus fort... plus fort... 
plus fort encore... Prenez 
conscience de la tension qui s'ac
cumule dans les muscles de votre 
main gauche. Constatez la rai
deur... Puis, lentement... Relâ
chez cette tension. Allongez lente
ment les doigts. Sentez les 
muscles de votre main gauche se 
détendre... Comparez votre main 
gauche à votre main droite. 
Observez les sensations... La 
chaleur ou la fraîcheur, la pesan
teur ou la légèreté... Peut-être 
ressentez-vous des picotements. 

• Amenez maintenant votre atten
tion sur votre main droite... (le 
cheminement proposé est le 
même que pour la main gauche). 
Prenez quelques secondes pour 
sentir la détente dans vos deux 
mains. 
• Portez maintenant votre 
concentration sur votre jambe 
gauche, seulement sur votre 
jambe gauche... Pointez le pied 
vers le sol, encore plus loin. Met
tez plein de force dans votre 
jambe, dans votre cuisse. Sentez 
la force dans votre pied, dans 
votre jambe, dans votre cuisse... 
Tenez toute cette force. Sentez 
que c'est dur. Puis lentement 
relâchez. Laissez tomber votre 
pied, détendez les muscles de 

votre cuisse, détendez les muscles 
de votre jambe... Fixez votre 
attention sur les sensations de 
détente de votre pied... laissez-le 
tomber, mou, très mou. Sentez 
votre jambe molle, très molle, 
votre cuisse toute relaxée. Com
parez votre jambe gauche à votre 
jambe droite... Sentez la tempé
rature, le poids... 
• Portez maintenant votre atten
tion sur votre jambe droite... 
(même cheminement que pour la 
jambe gauche). 
• Fixez maintenant votre atten
tion au niveau des fessiers. Rap
prochez les fesses l'une de l'autre 
en serrant fort. Les hanches vont 
se lever un peu du sol, c 'est nor
mal. Continuez de serrer très fort 
les fesses l'une contre l'autre... 
Sentez toute la tension dans cette 
région. C'est raide, dur. très 
dur... Relâchez... Expirez... Sen
tez vos muscles fessiers, les 
muscles du dos se détendre... 
• Dirigez maintenant votre atten
tion au niveau des épaules... 
Haussez les épaules vers les 
oreilles. Raidissez les muscles 
des épaules. Continuez de garder 
les épaules hautes et tentez de les 
rapprocher l'une de l'autre. Sen
tez la tension dans les muscles du 
haut de votre dos... C'est dur, très 
dur. Relâchez. Laissez tomber les 
épaules. Sentez vos muscles se 
décontracter... Observez la tem
pérature au niveau des épaules : 
chaleur ou fraîcheur. Laissez 
tomber complètement vos 
épaules au sol... Sentez vos 
muscles se relâcher. Respirez cal
mement... 
• Placez maintenant votre atten
tion au niveau des abdominaux... 
Rentrez le ventre par l'intérieur. 
Serrez les muscles des abdomi
naux, comme s'ils étaient tous au 

nombril. Serrez fort. Creusez le 
ventre... et relâchez. Sentez les 
muscles de vos abdominaux se 
relâcher... Sentez également les 
muscles du bas de votre dos se 
détendre doucement... 
• Sentez votre corps mou, très 
mou... Les muscles de vos bras 
sont détendus. Les muscles de vos 
épaules sont relâchés. Vos abdo
minaux sont relâchés. Les 
muscles de vos jambes sont 
détendus, décontractés... Conti
nuez toujours à respirer calme
ment... Il nous reste trois petits 
groupes de muscles à détendre. 
Ceux du front, ceux des yeux et du 
bas du visage : c'est-à-dire les 
joues et la mâchoire inférieure. 
• Gardez les yeux fermés ou fer
mez-les si vous les avez gardés 
ouverts jusqu'à présent. Levez les 
sourcils le plus haut possible. 
Sentez la tension au niveau des 
muscles de votre front. Levez les 
sourcils encore plus haut... Relâ
chez. Sentez les muscles de votre 
front se détendre, toutes les lignes 
qui étaient sur votre front tom
bent, votre front est détendu... 
• Fixez maintenant votre atten
tion sur vos yeux. Fermez tout 
simplement les yeux très fort... un 
peu plus fort... Relâchez. Sentez 
la détente autour de vos yeux, 
sentez le repos... 
• Amenez maintenant votre atten
tion sur les muscles du bas de 
votre visage. Faites un sourire 
exagéré, comme si vous vouliez 
que vos lèvres s'accrochent à vos 
oreilles. Sentez la tension dans 
vos joues. Sentez la tension au 
niveau de votre mâchoire infé
rieure. Souriez. Relâchez, laissez 
tomber votre mâchoire. Détendez 
les muscles de vos joues... Votre 
visage est complètement détendu, 
relaxé... 
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afin qu' i ls puissent tirer le plus 
grand bénéfice de ce moment de 
détente. Le choix de la fermeture 
ou non des paupières, de la posi
t ion , nous l ' av o n s vu, leur 
incombe totalement. 
Cependant, la proposition et la 
mise en place de toutes ces condi
tions n 'empêchent pas certains 
élèves de rencontrer des difficul
tés pour passer d'un état de corps 
habituel à un état de corps plus 
inhabituel . Cela se traduit par 
l'interruption de l'immobilité, un 

c h a n g e m e n t de pos i t i on , des 
mouvements incontrôlés. Nous 
devons garder à l'esprit qu'il est 
nécessaire d'accepter toutes les 
réactions des élèves par rapport à 
la relaxation et que l 'apprentis
sage de l'immobilité et du silence 
exige du temps et beaucoup de 
patience. 
G é n é r a l e m e n t , un cyc le de 
relaxation est très apprécié par 
l'ensemble des élèves. Cet intérêt 
pour un travail sur leur univers 
intérieur, peu habituel en EPS, 
devrait inciter à inscrire plus sou
vent cette activité dans les pro
grammations [2]. Il est également 
important d'essayer de sensibili
ser davantage les élèves à leurs 
perceptions et leurs sensations 
dans toutes les APSA, et pas seu
lement en r e l axa t ion ou en 
danse ; explorer par exemple les 
sensations de transfert du poids 
du corps en javelot, ou de relâ
chement nécessaire à un tir effi
cace en handball, etc. « Il faut que 
l'enseignant accepte de prendre 
en compte la dimension corpo
relle propre à son domaine disci
plinaire pour l'investir par un tra
vail sur les sensations, conduisant 
l'élève vers un état de réceptivité 
favorable à la rencontre de soi et 
des autres » [10]. 

Régis Galek 
Professeur d'EPS, 

Cité scolaire de Briey (54). 
regis.galek@ac-nancy-metz.fr 

* Les points de suspension indiquent un 
temps de silence plus ou moins long qui 
sépare deux consignes. Avec la pratique et 
l'expérience, ce temps de silence s'appré
cie de plus en plus finement. 
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• À présent, votre corps est com
plètement détendu. Profitez des 
quelques instants suivants pour 
sentir la relaxation en vous... 
Respirez calmement. Sentez la 
chaleur ou la fraîcheur dans 
votre corps, peut-être même des 
picotements. Laissez tout le sol 
porter votre corps. Il s'enfonce 
dans le sol... Relaxez-vous... Si 
des images ou des idées viennent 
dans votre tête, laissez-les pas
ser... Laissez-les tout simplement 
partir et ramenez votre attention 
sur votre respiration. Concen
trez-vous sur votre ventre qui se 
gonfle et qui se dégonfle... (lais
ser 15-20 s s'écouler sans rien 
dire). 

• Maintenant, vous allez com
mencer à réanimer votre corps 
très lentement. Commencez par 
toucher doucement du pouce 
chaque doigt de votre main 
gauche. Bougez un peu tous les 
doigts et la main gauche. Dirigez 
maintenant votre attention sur 
votre main droite et faites la 
même chose (...). Remuez tran
quillement le bras gauche puis le 
bras droit. Maintenant, concen
trez-vous sur vos jambes... Bou
gez un peu les orteils du pied 
gauche, puis ceux du pied droit. 
Agitez la jambe et la cuisse 
gauche. Agitez la jambe et la 
cuisse droite. Remuez les épaules, 
le cou. Bougez tout le corps pro
gressivement... Étirez-vous, les 
bras au-dessus de la tête, les 
pieds pointés, tout en ouvrant 
doucement les yeux pour celles et 
ceux qui les avaient fermés. Éti
rez-vous comme quand vous vous 
réveillez le matin... Puis quand 
vous le souhaitez, tout douce
ment, vous vous asseyez sur le 
tapis. Vous pouvez bailler si vous 
en avez envie... 

Séance 2 : inspirée du Training 
Autogène de Schultz 
(la lourdeur) 

• Vous vous allongez dans la posi
tion dans laquelle vous vous sen
tez le plus à l'aise pour vous 
détendre, vous relâcher... 
(reprendre le cheminement de la 
séance 1). 
• Vous allez porter votre attention 
sur votre respiration... (reprendre 
le cheminement de la séance 1). 
• À présent, vous allez prendre 
conscience des sensations de 
poids, de lourdeur. Vous concen
trez toute votre attention sur votre 
bras gauche... Vous imaginez une 
sensation de lourdeur agréable 
dans votre bras mais sans le 
contracter : votre bras est relâ
ché, il devient de plus en plus 
lourd, comme du plomb. Il s'en
fonce dans le sol... C'est une sen
sation agréable, confortable. 
Tout votre bras gauche est agréa
blement lourd... 
• Maintenant, concentrez votre 
attention sur votre bras droit... 
(reprendre le cheminement indi
qué pour le bras gauche en res
pectant ensuite l 'enchaînement 
suivant : les deux bras ensemble 
puis la jambe gauche, la jambe 
droite - en imaginant qu'un poids 
est accroché à la cheville pour 
accentuer leur relâchement dans 
le sol - et enfin les deux jambes 
ensemble). 
• Continuez toujours à respirer 
calmement... Imaginez un évé
nement futur où il serait utile 
que vous respiriez calmement... 
je répète : imaginez un événe
ment futur où il serait utile que 
vous respiriez calmement. Avant 
une interrogation écrite, un exa
men ou avant de prendre la 
parole en classe devant tout le 
monde, ce sont des exemples. A 

vous maintenant de trouver un 
événement personnel. Je vous 
laisse quelques secondes pour 
l'imaginer... A présent, visuali
ser cet événement tout en respi
rant calmement... 
• Concentrez-vous maintenant 
sur vos fessiers. Vous imaginez 
une sensation de lourdeur 
agréable au niveau de vos fes
siers. .. Ils deviennent de plus en 
plus lourds et s'enfoncent dans 
le sol... vos fessiers sont agréa
blement lourds... 

• Vous allez fixer toute votre 
attention au niveau de votre tête. 
Vous imaginez une sensation de 
lourdeur agréable dans votre 
tête. Vos épaules sont relâchées, 
votre tête s'enfonce dans le sol... 
Elle se fait de plus en plus 
lourde... Toute votre tête est 
agréablement lourde... 

• Vous prenez conscience de tout 
votre corps qui devient de plus 
en plus lourd. La détente s'ins
talle progressivement... Vous 
laissez venir à vous des images, 
des musiques et des sensations 
de calme, de détente, de sérénité. 
Vous êtes calme, détendu, relâ
ché... Souvenez-vous mainte
nant d'un moment agréable que 
vous avez vécu dans votre passé, 
un moment où vous vous sentiez 
joyeux, content. Concentrez-
vous sur ce moment agréable et 
essayer de retrouver les mêmes 
sensations... Je vous laisse 
quelques secondes pour profiter 
pleinement de ce moment 
agréable... 

• Maintenant, vous allez com
mencer à réanimer votre corps 
très lentement... Commencez 
par toucher doucement du 
pouce chaque doigt de votre 
main gauche. Bougez un peu 
tous les doigts et la main 
gauche... (reprendre le chemi
nement de la séance 1 corres
pondant à cette phase du tra
vail). 
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