
Je prépare mon corps–Exercice 2 23 FEVRIER 2021

Avant de partir en cure thermale

JE PRÉPARE MON CORPS

MA PRÉPARATION: 

Préparer le corps à la fois au relâchement 
mais également aux stimulations



3

1 Je prépare mon corps

Lors de ma cure thermale à orientation psychosomatique, le corps est 
soumis à des soins quotidien, des soins à visée apaisantes mais qui vont stimuler 
les muscles. 

L’idée va être de préparer le corps à la fois au relâchement mais également 
aux stimulations. De plus, le mouvement nous est tous nécessaire. 

Nos mouvements se sont réduits du fait du contexte sanitaire mais nous 
pouvons tous essayer de reprendre un peu du mouvement. 

Nous vous proposons de reprendre un petit peu  d’activité physique, de 
mouvement, à la fois pour : 

- le moral 
- les ressentis physiques 
- Le sentiment de liberté
- La future cure 
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1 Je prépare mon corps

Chacun d’entre vous allez vous fixer un objectif différent, nous vous 
invitons à veiller à différents points. Autrement, nous allons rentrer dans un 
cercle contre productif, où les effets seront : dévalorisation et mésestime de soi 
……

- L’objectif ne doit pas être « trop » : trop intense, trop souvent, trop pour le 
corps

- L’objectif ne doit pas déstructurer votre quotidien, mais s’y fondre 
tranquillement. Ainsi positionnez-le, au moment où actuellement vous êtes 
le plus disponible

- L’objectif ne doit, permettez vous de vous laisser une marge de 
manœuvrepas devenir une contrainte

- L’objectif doit être précis 

Il vaut mieux se fixer des objectifs atteignables, que nous jugeons presque 
« facile » en les posant pour éviter le cercle contre-prodcutif. Ce n’est jamais 
facile de mettre en place une activité. 
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2 Je prépare mon corps

QUELQUES EXEMPLES D’OBJECTIFS:

- M’étirer en me levant du lit, prendre le temps de réveiller mon corps.

- Je marche deux fois par semaine, sur 5 minutes j’accélère mon rythme de 
marche 

- Je fais 15 minutes de yoga avec une vidéo en ligne que j’apprécie, une fois 
par semaine (pourquoi pas retrouver Marie Christine ?)

- Je vais marcher une fois par semaine 20 minutes 



Mon objectif : 

Je veille : 

o Mon objectif est réalisable 
o Mon objectif n’est pas violent pour mon corps, il correspond à mes capacités 

physiques
o Mon objectif se fond dans mon quotidien (il ne le déstructure pas)
o Mon objectif est précis (rythme dans la semaine/ mois, temps, durée)
o Mon objectif me laisse de la latitude (changement d’activité ou de lieu, de jour si 

imprévu) 

Si l’ensemble de ces points est coché alors vous pouvez vous lancer. 

Après la réalisation de mon activité, je peux identifier les effets mais surtout valoriser de 
l’avoir fait (même si je l’ai fait différemment de ce que j’avais initialement prévu).
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3 Je prépare mon corps
ET VOUS ? QUEL EST VOTRE OBJECTIF ?


