
 

RELAXATION CRAYON   

               

RELAXATION DES QUATRE VAGUES  

 

• Vous imaginez être allongés sur le sable (ils sont sur le dos, jambes 
décroisées, coussins sous tête, sous les genoux, ou au niveau des lombaires 
s’ils sentent de l’inconfort) 

• Vous prenez conscience des points de contact du corps avec le sol (vous 
vous sentez lourds, vous relâchez tête, nuque, haut du dos, bras droit, 
bras gauche … milieu du dos bas du dos, bassin, cuisse droite, genou droit, 
mollet droit 

• Un gros crayon, de la couleur que vous voulez, commence à faire le tour de 
votre corps, il fait le tour de votre tête, de votre cou, il fait le tour de 
l’épaule droite, du bras droit, du poignet, de chaque doigt de votre main il 
remonte à l’intérieur du bras, descend le long de la taille, de la hanche, de 
la cuisse droite, de la jambe droite de la cheville, fait le tour du talon 
remonte le long de la jambe droite puis redescend le long de la jambe 
gauche etc … ) 

• Le crayon a maintenant terminé, imaginez que vous pouvez vous élever. 
Retournez-vous et regardez votre silhouette dessinée sur le sable 

• Vous pouvez redescendre et vous allonger à nouveau sur le dos. Vous êtes 
dans un hamac qui se soulève de quelques cm. Il vous berce, à gauche, à 
droite (5 – 6 fois). Sentez une brise légère sur votre visage et la chaleur 
du soleil, juste comme il faut 

• Le hamac se repose sur le sol et vous vous sentez détendus, reposés. 
Mettez une main sur le ventre pour sentir la respiration qui gonfle 
légèrement votre ventre 

• Petit à petit, vous allez revenir dans l’ICI et le MAINTENANT. *Bougez 
tout doucement vos doigts. *Inspirez, tendez vos pointes de pieds comme 
si vous vouliez touchez le mur d’en face, tendez, tendez, relâchez*Prenez 
une grande inspiration et crispez tout : les pieds, les genoux, les fesses, le 
ventre, les dents, les yeux les poings, relâchez.  

Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir tout doucement les yeux, vous 
étirer, bailler (en faisant du bruit). Cela fait rire et réveille ! 

• Allongé, je prends conscience des parties de mon corps qui touchent le sol 
(détailler points de contact en partant de la tête)  

• En musique, je suis le mouvement du ressac et je respire en allongeant le 
temps de l’expiration … Je suis attentif à la fraîcheur de l’air inspiré et la 
chaleur de l’air expiré. Puis je regarde ‘où cela respire ?’ ventre ? 
poitrine ? épaules ? (Première prise de conscience de la respiration des 
trois foyers en MTC ) 

• Quatre séries vagues vont venir te recouvrir et chacune montera pendant 
ton inspiration et descendra pendant ton expiration et emportera avec elle 
toutes tes tensions  

• La première vague s’approche …. Tu inspires, elle va jusqu’au genou puis tu 
expires, elle redescend emportant avec elle tous tes soucis (on répète 
avec une deuxième vague) 

• Une deuxième série va jusqu’au nombril (tu essaies de soulever ton ventre 
à l’inspiration)  

• Une troisième série va jusqu’au cou (tu essaies d’écarter tes côtes à 
l’inspiration et tu essaies de les rapprocher à l’expiration)  

• Une quatrième série va te recouvrir la tête mais sans gêner ta respiration, 
tu vas essayer de sentir tes épaules qui se soulèvent)  

 
 

• Petit à petit, vous allez revenir dans l’ICI et le MAINTENANT. *Bougez 
tout doucement vos doigts. *Inspirez, tendez vos pointes de pieds comme 
si vous vouliez touchez le mur d’en face, tendez, tendez, relâchez*Prenez 
une grande inspiration et crispez tout : les pieds, les genoux, les fesses, le 
ventre, les dents, les yeux les poings, relâchez.  

• Quand vous vous sentez prêt, vous pouvez ouvrir tout doucement les yeux, 
vous étirer, bailler (en faisant du bruit). Cela fait rire et réveille ! 

 

 



 

RELAXATION MUSCULAIRE DE JACOBSON  

Avant de débuter, faites une transition entre votre activité précédente et votre 
exercice de relaxation. Laissez-vous un moment pour prendre conscience de vos 
tensions musculaires. Installez-vous dans un endroit propice, à l'abri des 
distractions, pour que vous ne risquiez pas de vous faire interrompre. Prenez une 
position confortable et fermez les yeux. Adoptez une attitude passive et 
détachée, libre de préoccupations concernant votre performance de relaxation. 
(N'essayez pas de relaxer à tout prix !)  
La technique consiste à tendre et à relâcher 16 groupes de muscles. Il suffit de 
tendre assez fermement (sans se faire mal) un groupe de muscles pendant environ 
10 secondes et de le relâcher subitement. Après avoir relâché le groupe de 
muscles, prenez 15 à 20 secondes afin de distinguer la sensation du muscle 
détendu en comparaison avec la sensation de tension précédente. 

Une fois bien installé ou installée, suivez les étapes que voici : 

1.  Pour commencer, prenez trois inspirations abdominales profondes. Expirez 
lentement. Tentez de vous imaginer que les tensions de votre corps 
commencent à diminuer doucement. Respirez par le nez et expirez plus 
longtemps que vous n'inspirez. Vous constaterez qu'une légère tension se 
trouve associée à l'inspiration et que la détente vous vient de l'expiration. 
Concentrez-vous et faites en sorte que vos respirations soient aussi agréables 
que possible. 

2. Serrez vos poings pendant 7 à 10 secondes. Par la suite, relâchez-les 
pendant 15 à 20 secondes. Utilisez les mêmes délais pour les autres muscles. 
Après chaque exercice, prenez bien conscience du relâchement de vos 
muscles. 

3.    Tendez vos biceps en dirigeant vos avant-bras vers vos épaules, pour gonfler 
vos biceps. Relâchez. 
4. Tendez vos triceps en dirigeant vos bras bien droits vers le sol et en 
bloquant votre coude. Relâchez. Tendez les muscles de votre front en 
essayant de lever vos sourcils le plus haut possible. Relâchez. 

5. Tendez les muscles de vos paupières en les fermant serrées. Relâchez. 
6. Tendez vos mâchoires en ouvrant grand votre bouche. Relâchez. 

7. Tendez les muscles de votre cou en penchant votre tête vers l'arrière, comme 
si vous vouliez vous toucher le dos avec la tête. (Faites ce mouvement 
doucement et avec précaution afin de ne pas vous blesser.) 

8. Tendez vos épaules en les remontant, comme si vous vouliez qu'elles touchent 
vos oreilles. Relâchez. 

9. Tendez les muscles aux abords de vos omoplates en poussant vos omoplates 
vers l'arrière, comme si vous vouliez qu'elles se touchent. Relâchez. 

10. Tendez les muscles de votre poitrine en prenant une inspiration profonde 
et en la retenant 10 secondes, puis expirez lentement. Imaginez que votre 
excès de tension est expulsé avec votre expiration. 
11. Tendez les muscles de votre estomac en contractant votre ventre vers 

l'intérieur. Relâchez. 
12. Tendez le bas de votre dos en décrivant doucement un arc vers l'arrière. 

Relâchez. Évitez cet exercice en cas de douleurs lombaires. 
13. Tendez les muscles de vos fesses en les serrant l'une contre l'autre. 

Relâchez. 
14. Serrez les muscles de vos cuisses. Relâchez. 
15. Tendez les muscles de vos mollets en pointant vos orteils (vers le haut). 

Relâchez. 
16. Tendez les muscles de vos pieds en recourbant vos orteils (vers le bas). Relâchez.  

Imaginez la relaxation s'étendre lentement à tout votre corps et prenez 
quelques inspirations profondes. Si vous vous laissez distraire, si votre esprit 
vagabonde, ne vous en faites pas. Ramenez uniquement votre concentration sur 
votre respiration. Ne vous obligez pas à relaxer : laissez-vous aller. Quand vous 
serez prêt, prête à mettre fin à l'exercice, ouvrez les yeux et dégourdissez-
vous. Prenez encore une ou deux grandes respirations et revenez graduellement à 
un état d'esprit alerte. 

 

 

 

 



         RELAXATION DE LA MONTGOLFIERE                     

RELAXATION DES SENS                        

« Vous choisissez un endroit de nature très calme, où vous vous sentez bien en 
étant seul (bord de mer, clairière dans une forêt, prairie de montagne). Ce sera 
votre ‘ endroit secret’. --- --- ---  
Vous êtes allongés dans cet endroit et vous sentez le sol sous votre corps … c’est 
très doux et confortable--- Vous prenez trois respirations profondes en sentant 
votre ventre se soulever doucement --- vous relâchez les pieds, les jambes les 
cuisses, le bassin, le bas du dos le haut du dos, la tête, tout votre corps est lourd 
et détendu --- 
Vous sentez aussi le vent sur votre visage, ni trop chaud, ni trop froid --- --- 
En gardant vos yeux fermés vous imaginez maintenant un ciel tout bleu au-dessus 
de votre tête, ---  --- et très très loin, vous voyez un petit point dans le ciel , de la 
taille d’une tête d’épingle --- Ce petit point grossit et devient aussi gros qu’une 
balle de ping pong ---- puis aussi gros qu’un ballon de foot --- Il se rapproche, 
doucement --- vous vous rendez compte qu’il s’agit d’une montgolfière --- Elle se 
rapproche de plus en plus --- Elle finit par se poser à côté de vous ---- Vous vous 
rendez compte qu’un très vieil homme se trouve dans la nacelle , il a une grande 
barbe blanche , une grande tunique beige , il semble très très sage --- Il vous dit ‘ 
bonjour ! comment vas-tu ? ‘ --- Vous lui répondez : « bonjour ! je ne vais pas trop 
mal mais… j’ai quelques soucis qui me pèsent »---- Il retourne vers la nacelle et 
rapporte un grand sac  en toile et le dépose devant vous --- Il vous dit ‘ tu vois, ce 
sac, tu peux y déposer tout ce qui te tracasse et je m’en occuperai  --- Le vieil 
homme vous laisse du temps pour déposer dans le sac tous vos soucis ----  ----- --- 
Puis lorsqu’il sent que vous avez fini, il s’approche du sac et le ferme avec une 
grosse ficelle très solide et soulève le sac sur son épaule, cela semble très lourd--
- il enjambe la nacelle et vous fait un petit signe de la main en vous disant : « au 
revoir et… si tu as besoin de déposer tes soucis, appelle moi, je reviendrai ---  ----  
La montgolfière s’élève doucement dans le ciel --- vous vous sentez déjà plus léger 

… La montgolfière devient grosse comme un ballon de foot … vous vous allégez 
encore---  Elle devient une balle de ping pong emportant avec elle toutes vos 
inquiétudes --- Vous vous allégez encore … Elle devient une toute petite tête 

d’épingle et finit par disparaitre et vous vous sentez complètement libérés de vos 
tracas --- --- Vous prenez une très grande respiration --- Quand vous vous sentez 
prêts, vous bougez les doigts des mains –--, vous vous étirez --- vous tendez les 
pointes de pieds  comme si vous vouliez toucher le mur d’en face --- vous ouvrez 

les yeux --- 

Vous vous allongez sur le dos en fermant les yeux, les bras le long du corps, les jambes 
décroisées (avec un coussin sous les genoux si vous avez mal au dos). 
Vous imaginez un endroit de nature très calme, où vous vous sentez bien en étant seul (bord 
de mer, clairière dans une forêt, prairie de montagne). Ce sera votre ‘ endroit secret’. --- --
- ---  
Vous êtes allongés dans cet endroit et vous sentez le sol sous votre corps … c’est très doux 
et confortable--- Vous prenez trois respirations profondes en sentant votre ventre se 
soulever doucement --- vous relâchez les pieds, les jambes les cuisses, le bassin, le bas du 
dos le haut du dos, la tête, tout votre corps est lourd et détendu --- 
Vous sentez aussi le vent sur votre visage, ni trop chaud, ni trop froid --- --- 
En gardant toujours les yeux fermés, vous regardez tout ce qui est beau autour de vous 
dans votre endroit secret, cela peut être des arbres, l’océan, une montagne, des fleurs … 
faites le tour de votre endroit secret avec votre regard imaginaire, --- Regardez ---- ---- . 
Puis, en prenant une profonde inspiration, vous allez inspirer toute cette beauté ---- et à 
l’expiration, vous allez envoyer cette beauté dans tout votre corps, dans la moindre petite 
parcelle, dans la plus petite cellule de votre corps. ---- 

Vous allez maintenant écouter votre endroit imaginaire, tous les jolis sons qui vous 
entourent, le chant d’un oiseau, le bruit des vagues le clapotis du ruisseau --- Ecoutez ---- 
Puis, en prenant une profonde inspiration, vous allez inspirer toute ce concert de sons si 
agréables---- et à l’expiration, vous allez envoyer cette symphonie dans tout votre corps, 
dans la moindre petite parcelle, dans la plus petite cellule de votre corps. --- 

Vous allez maintenant être attentifs aux odeurs dans votre endroit secret, le parfum d’une 
fleur, l’odeur des algues, l’odeur de la mousse, de l’herbe fraichement coupée --- Sentez ---
- Puis, en prenant une profonde inspiration, vous allez inspirer tous ces parfums --- et à 
l’expiration, vous allez envoyer tous ces parfums si agréables dans tout votre corps , dans la 
moindre petite parcelle , dans la plus petite cellule de votre corps . 

Quand vous vous sentez prêts, vous bougez les doigts des mains, les poignets, à 
l’inspiration, vous serrez les poings. Expirez profondément. Inspirez 
profondément, tendez les pointes de pieds comme si vous vouliez toucher les murs 
d’en face  

 

 



BUCHERON             et             MOULINET 

                      

 

Le geste du bûcheron peut être utile dans le cas d’une grosse colère :  

Je suis debout, les jambes légèrement écartées (de la largeur du bassin), j’imagine 
une grosse bûche, par terre, entre mes deux pieds. Je prends en main une hache, 
je l’élève au-dessus de ma tête en même temps que j’inspire et j’abats ma hache 
sur ma bûche en poussant un grand cri pour donner toute ma force à la hache  

 

Le geste du moulinet peut être utile lorsque je suis resté assis trop longtemps 
et que je me sens énervé ( retour d’école par exemple )  

Je suis debout, les jambes très légèrement écartées, les genoux déverrouillés. Je 
prends une grande inspiration en tendant mon bras droit vers l’avant, je garde les 
poumons pleins et je fais 4 moulinets les plus larges possibles avec mon bras et sur 
le dernier j’expulse l’air en laissant sortir le son ‘Ah’  

 

 

 

 

 


