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FICHE PRATIQUE DE RELAXATION ET GESTION DU STRESS 
 

Le Covid 19 vient bouleverser nos vies et nos pratiques. Nos ressources sont rudement mises à 
l'épreuve et nous devons tenir la distance, respecter nos rythmes, porter une attention particulière à 
nos éprouvés. Quoiqu'il arrive, ni nos émotions ni la réalité ne doivent être déniées, c'est pourquoi 
quelques minutes sont nécessaires chaque jour pour rester en lien avec soi. Quelques minutes de 
retour sur soi, de retour à soi dans le but d'un apaisement et une mobilisation de nos ressources.  

 

LE CONTENANT  

Cet exercice peut être pratiqué à tout moment dans n'importe quel lieu et n'importe quelle 

posture. Il vous suffit d'avoir quelques minutes devant vous et de vous trouver dans un 

endroit calme. 

La préparation : 

Avant toute chose, prenez le temps de porter votre attention sur votre respiration. 

Simplement. Quelques inspirations et quelques expirations, normales, sans forcer. 

Simplement, vous portez votre attention dessus. 

Lorsque vous vous sentiez suffisamment calme, vous pouvez faire le point sur votre ou vos 

préoccupations. Qu'est-ce qui me tracasse ? Qu'est-ce que j'éprouve ? Quelle image, quelle 

idée, quel événement du jour ou de la veille me viennent ? 

Même si vous ne parvenez pas à définir vraiment l'origine de ce qui vous préoccupe, cela n'a 

pas d'importance. L'essentiel étant de repérer les images, sensations, émotions qui vous 

viennent. Simplement, les repérer. Vous pouvez dire par exemple : Si je laisse défiler ma 

journée, si je laisse flotter, qu'est-ce qui me vient ? Notez quelles émotions et sensations cela 

évoque pour vous, simplement, vous les accueillez et vous les laissez passer. 

Remarque : ce qui vous vient peut être quelque chose de très éloigné du covid 19. Cela n'a 

aucune importance.  

Si vous avez un peu de temps, n'hésitez pas à porter votre attention sur ce qui se 

passe au niveau de votre corps.  Vous pouvez le passer en revue de la tête au pied en 

fermant les yeux si vous le souhaitez. Simplement en vous demandant à quel endroit 

de votre corps se logent ces sensations... où ressentez-vous cette sensation ?  

Une fois que ce travail de repérage est fait, vous pouvez - si cela vous semble opportun - 

envisager avec elle le même type d'expérience dans le futur. Par exemple : Comment je 

voudrais pouvoir gérer cette situation si elle se représente dans le futur ? ; ou encore : 

Qu'est-ce que je peux espérer de cette situation d'ici quelques semaines ? Comment j'imagine 

l'après-coup de cette crise ? 
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Le contenant : Vous pouvez commencer la pratique du contenant en l'introduisant par 

exemple de cette manière : Je vais pouvoir mettre de côté ce qui est difficile en ce moment 

car je ne pourrais m'occuper de toutes ces questions en même temps le temps de l'épidémie.  

Et maintenant, imaginez un contenant : un contenant, c'est-à-dire une boite, petite ou plus 

grande, une grosse, une malle, un coffre, voire un coffre fort comme dans une banque, ou 

bien une armoire, voire un conteneur de camion. Quel serait le contenant approprié pour 

vous ? 

Décrivez précisément ce contenant pour vous même. Il faut que vous en ayez une image 

claire. Assurez-vous qu'il ferme : par un couvercle, un cadenas, par ex.  

Vous pouvez le nommer si vous le souhaitez. 

Une fois que vous avez une image claire de ce contenant, ouvrez-le. Laissez aller toutes les 

choses difficiles du passé dans le contenant, qu'elles quelles soient. Pas besoin de les lister, 

ne de les détailler, seule l'intention suffit. Et toutes les choses du présent qui vous 

préoccupent auxquelles vous avez pensé. Et toutes celles qui vous viennent. Ces choses 

difficiles ou désagréables laissez aller ça aussi dans votre contenant. 

Et aussi toutes les choses du futur, qui pourraient vous inquiéter ou dont vous pourriez avoir 

peur. 

A toutes ces choses vous pouvez leur dire que vous allez revenir quand ce sera le moment, 

quand vous l'aurez décidé. Et quand vous y reviendrez, vous le ferez à votre rythme. 

Vérifier que tout est calme dans le contenant. Par ex. : Comment ça se comporte, est-ce que 

c'est tranquille, calme dans le contenant ? Dites à ces choses que vous n'allez pas les oublier, 

mais pour l'instant vous avez besoin de les mettre de côté. Vous pouvez dire à ces choses 

que vous reviendrez vous occuper d'elles. 

Fermer solidement le contenant. 

Maintenant, vous pouvez mettre votre contenant dans un lieu où il peut attendre 

tranquillement. Cela peut-être être dans cette pièce ou dans une autre pièce, un autre lieu 

où votre contenant peut attendre tranquillement. Vous pourrez y mettre tout ce qui vous 

vient et que vous ne voulez pas traiter sur le moment.  


