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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.  

RELAXATION EN CAS DE FATIGUE OU D'INSOMNIE - 10 à 20 min 

Cette relaxation simple peut se pratiquer assis.e ou allongé.e. L'idée est de s'approprier la 
technique dans un premier temps par une lecture attentive et de la reprendre chacun.e à sa 
manière. Le principe est celui d'un balayage ou d'un inventaire corporel simple, une image 
corporelle saine et sécurisante.  

Vous pouvez faire cet exercice pour vous rendormir, en cas de difficultés à vous 
endormissement ou en cas de réveils nocturnes. La relaxation procure elle-même du repos. 
Le soir ou le matin en rentrant, vous pouvez aussi vous massez les mains et les pieds. 
N'hésitez pas à faire des gestes qui vous font du bien.  

Installation :  

Prenez le temps de vous installer, de vous détendre, de vous poser... Prenez appui là où vous 
êtes (matelas, chaise, n'importe quel support sur lequel vous vous trouvez).  

Fermez les yeux si vous le souhaitez. Laissez aller vos paupières. 

Respiration : Portez votre attention sur votre respiration. Sans effort particulier. Juste une 
prise de conscience de vos inspirations et des vos expirations.  

Évacuation : Laissez défiler les pensées qui vous viennent, ne les retenez pas, laissez-les filer. 
Toutes ces pensées, toutes ces images de la journée ou de la semaine qui viennent de 
s'écouler, laissez-les passer, laissez-les s'éloigner... 

Les points d'appui : Portez maintenant votre attention sur chaque point d'appui sur lesquels 
vous vous trouvez. Nommez-les mentalement. Par ex, le dos sur le dossier de la chaise, les 
fesses, les cuisses qui accueillent les mains, la plante des pieds, etc. en fonction de votre 
position. 

Inventaire : faites - point par point - l'inventaire (des pieds à la tête ou de la tête aux pieds) 
des parties importantes de votre corps (articulations, membres). Concentrez-vous sur 
chacun de ces points. A chaque fois, nommez-les mentalement.  

Pensez à votre peau comme une enveloppe qui relie le tout.  

Pensez à évoquer votre respiration, votre souffle tranquille, l'air qui entre et qui sort, 
tranquillement. Et ces points du corps qui peuvent se soulever au rythme de la respiration.  
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Maintenant, reliez-vous à l'ensemble de votre corps. Le tout bien constitué, bien solide et 
souple.  

Profitez quelques minutes de ces sensations que vous procure votre corps. En fonction des 
personnes, cette relaxation invite à une sensation de lourdeur ou de légèreté qui permet 
une relaxation profonde rapidement.  

Restez attentif à l'état de repos dans lequel vous vous trouvez. 

Il se peut que, en fonction de la position dans laquelle vous êtes, vous vous endormiez ou 
vous rendormiez. C'est le but si c'est la nuit. 

La reprise : si c'est le jour 

Lorsque ce sera le moment pour vous, revenez petit à petit. Prenez votre temps. Quand vous 
le voudrez, quand vous le sentirez, vous pourrez revenir. Revenir de ce temps, simplement, 
délicatement. Vous pouvez bouger, doucement, vos pieds ou bien vos mains, comme vous le 
sentez, un membre à la fois... Vous allez porter tranquillement votre attention sur la pièce 
dans laquelle vous êtes. Quand vous le voudrez. Prenez le temps de revenir, doucement. 
Vous pouvez vous étirer, bailler, ouvrir les yeux - Lentement. 

 

 

 

 

 
 


