
Je prépare mon corps & esprit–Exercice 3 08 MARS2021

Avant de partir en cure thermale

JE PRÉPARE MON CORPS & MON ESPRIT

MA PRÉPARATION: 

Je respire
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ÉTAPE 1 1.1 : EXPIRER LES TENSIONS – DÉTENTE EN URGENCE

Debout, le dos bien droit, les pieds écartés de la largeur de 
votre bassin :

1. Inspirez en montant les épaules

2. Retenez votre respiration, contractez la partie de votre corps où vous
sentez les tensions

3. Soufflez, relâchez vos muscles. En soufflant, expulser les tensions
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Prenez le temps de vous installer confortablement … quelque soit le 
lieu où vous êtes, nous vous conseillons de vous assoir … de ressentir 
le contact de votre fessier avec le support, de redresser doucement votre 
dos … d’abaisser vos épaules …. 

Nous vous invitons, à commencer à vous centrer sur votre 
respiration 
…. 
Vous pouvez placer une main sur voter abdomen ou sur votre poitrine … 
ou simplement votre attention sur votre abdomen ou sur votre poitrine 
… … 
après avoir choisis votre abdomen ou votre poitrine …. 

Nous vous invitions pendant quelques secondes à prendre conscience 
du mouvement … ressentez à l’inspiration votre corps bouge …. 

A l’expiration votre corps bouge différemment … pendant quelques 
secondes suivez ce mouvement …. Inspirer …. Expirer …… 

PRENDRE CONSCIENCE DE LA RESPIRATIONÉTAPE 1



3

Quel que soit l’endroit où je suis, la position que j’ai, je prends 
conscience de l’endroit et de la position de mon corps. 

J’inspire …. J’expire …. 

Je vais centrer mon attention sur un de mes sens pendant quelques 
secondes … quel que soit le sens choisis, je prends le temps de décrire 
ce que je sens et ressens …. 

De décrire les sensations …… 

ÉTAPE 2 2.1 : CENTRER SON ATTENTION
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 Vue : qu’est-ce que je vois ? Qu’elles sont les formes ? Les couleurs ? 
Les textures ? Je prends le temps de décrire ce que je vois

 Odorat : qu’est-ce que je sens ? Comment est cette odeur ? Est-elle 
agréable ? Désagréable ? Est-ce que je perçois différente odeur ?

 Toucher : qu’est-ce que je ressens ? Quelle texture ? Est-ce chaud ? 
Froid ?

 Ouïe : Qu’est-ce que j’entends ? Qu’est-ce que je distingue ? Est-ce des 
sons agréables, désagréables ?

 Goût : Qu’est-ce que je ressens en bouche ? Est-ce chaud ? Froid ? 
Quelle est la texture ? Quelles sont les saveurs ? Est-ce à mon gout ?

ÉTAPE 2 2.1 : CENTRER SON ATTENTION

 LES SENSATIONS
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Prenez le temps de vous installer … trouver une position
confortable….
Sentir vos points d’appuis et commencer à ressentir votre respiration…

Inspirer …. Expirer …. Inspirer …. Expirer ….

Imaginez des ballons que vous tenez par une ficelle… Peut-être voyez-vous un
ballon… Peut-être en voyez-vous plusieurs…. Ces ballons peuvent être de la
couleur que vous souhaitez…

Laissez les pensées vous envahir… peut être identifiez-vous une pensée
désagréable, un tracas… mettez ce tracas dans un ballon… mettez chaque tracas
qui vous arrive à l’esprit dans un ballon. Puis laissez partir les ballons un à
un ; laissez-les s’envoler dans un beau ciel bleu et regarder les disparaitre au
loin….

Prenez le temps de savourez ce ciel limpide… ce beau soleil qui vous réchauffe
doucement. Sentez votre corps qui respire pleinement…

ÉTAPE 2 2.2 : CENTRER SON ATTENTION
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Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour 
l’étape 3 ayant pour objectif :

Prendre conscience et relâcher le corps 

Exercices qui peuvent aider à :

L’endormissement, 
Des moments de repos pour se régénérer.

ÉTAPE 3 3.1 : PRENDRE CONCIENCE DE SON CORPS

RELÂCHER SON CORPS


