
Classe de Seconde 7 Expression – Lycée Bezout 
Cours de Sophrologie - Relaxation Dynamique 
 
 
Nous avons essayé de laisser libre cours à notre propre 
ressenti lors des séances. Peut-être des sensations, 
émotions, pensées que nous n’attendions pas sont 
apparues? 
 
Le mot « Bienveillance », plus particulièrement envers soi-
même, a émergé : « sentiment par lequel on veut du bien à 
quelqu’un », et « mise en valeur des qualités ». Comment 
avons-nous chacun(e), en notre for intérieur, déployé les 
facettes de ce mot ? Comment approfondir  ce regard positif 
sur ce que nous sommes? Comment réussir à nous exprimer 
avec justesse ? 
 

*** 
 
Quelques éléments de synthèse des pratiques que nous 
avons vécues, et quelques pistes de réflexion… 
 
 

• Respiration : 3 étages, 4 temps 
Une respiration ample, à notre aise, améliore toutes nos 
fonctions corporelles : musculaires, cérébrales, digestives, 
sanguines… Elle est hygiène de vie.  
Respiration claviculaire, thoracique et abdominale. 
Rôle du diaphragme, qui se contracte à l’inspir, vers le bas, et 
se relâche en remontant à l’expir.  
Exercice de notre volonté sur le temps d’expulsion de l’air : 
souffler lentement et longuement favorise la relâche des 
tensions musculaires. Inspirer un peu plus longtemps et 
souffler vite et fort active tout le corps. 
 
Respiration complète : j’inspire en gonflant le ventre, en 
dilatant le thorax, puis en laissant les épaules partir vers le 
haut et l’arrière. J’expulse l’air en rentrant les épaules, mes 
côtes d’abaissent, je rentre le ventre. Faire 4 ou 5 fois, 
plusieurs fois par jour, et avant de dormir pour préparer le 
sommeil. 
 
Modulation des temps de respiration : 
Respiration en carré : temps identique pour inspir, apnée, 
expir et rétention poumons vides. Prise de conscience. 
Respiration  en rectangle : temps de rétention poumons 
pleins et vides sont 2 ou 3 fois plus courts que les temps 
d’inspiration et d’expiration. 
Respiration relaxante : temps d’expiration plus long  que le 
temps d’inspiration 
Respiration dynamisante : temps d’inspiration beaucoup plus 
long que le temps d’expiration. Bien vider les poumons à 
chaque fois pour ne pas s’asphyxier. 
On peut associer des images à ces respiration (paysage 
calme, torrent tumultueux…)  pour en amplifier l’effet. 
 

Pour s’exercer, proposition de temps, n= une seconde : 
 

 
 
Exercice : Chauffage Corporel ou Nauli. Debout, inspirer; en 
soufflant fort et vite pour vider complètement les poumons, se 
pencher en avant, dos droit, mains sur les cuisses ; entrer et 
sortir le ventre tant qu’on le peut ; se redresser doucement en 
inspirant. 
 

Bon entraînement ! 
 

• Les Systèmes 
5 régions, regroupements de sensations, émotions, 
phénomènes, ce qui est le corps, et ce qui n’est pas le corps. 
Comment je vis, ressens, éprouve chacun de mes systèmes, 
sans tension… 
Ci-après proposition pour expérimenter, réfléchir, imaginer : 
 

 
  
Schéma corporel : c’est la représentation que chacun se fait 
de son corps, sa forme, son volume, la position relative de 
ses différents segments. Bien structuré, il permet d’avoir 
conscience de ses attitudes, et de le situer dans l’espace et 
le temps. L’image du corps est élaborée à partir des 
informations recueillies auprès de l’entourage – souvent 
miroir déformant ; le schéma corporel est développé par la 
prise de conscience des sensations lors des séances de 
sophrologie (informations provenant des muscles, 
articulations, viscères, informations provenant du monde  
extérieur). 

 
 



L’interaction corps-esprit est fondamentale, les exercices que 
nous avons pratiqués peuvent se répéter, nous les vivons à 
chaque fois comme si c’était la première fois. Nous 
approfondissons ainsi la connaissance de soi, nous évaluons 
mieux nos besoins, nous constatons ce qui nous est propre 
et particulier. Nous nous appuyons sur  notre passé pour 
devenir acteur/actrice de notre présent et de notre futur. 
 

 
 

• Pratique 
 
Séquence de base, posture assise ou debout : relâche de 
chacun des systèmes, de la tête au pied. Se laisser aller au 
bord du sommeil. Stimulation corporelle avec les bras tendus 
vers le ciel, doigts entrecroisés et paume vers le ciel. Puis 
tension et relâche de chacun des segments corporels, en 
rétention d’air. Respiration relaxante, en soufflant lentement 
et longuement et en vidant les poumons. 
Techniques d’activation interne : 

Visualisation d’un paysage agréable, devenu 
paysage-ressource : restaurer calme et sérénité 

Observer, yeux fermés, un objet minéral ou végétal : 
détails des couleurs, lumière…ce que je peux faire avec 
l’objet. Concentration. 

Visualiser l’arbre bronchique, trajet de l’air qui entre et 
sort : calmer le mental 

Visualiser une situation de réussite, avec tous les 
détails corporels, sensations, émotions. Je vis la réussite 
d’avance, pour m’y préparer. 

Mouvements debout : tête, épaules, bras, jambes, 
pieds. Ma verticalité, mon ancrage dans le sol, ma marche 
ferme et stable. 

La contemplation de soi, avec bienveillance, sans 
jugement. 

Méditation sur mes propres capacités et qualités, 
passées, présentes et futures : je me construis. 

Reprise de l’état de veille habituel, après avoir activé les 3 
capacités fondamentales de CONFIANCE, HARMONIE 
corps-esprit, et ESPOIR. La reprise est lente, à notre rythme. 
 
Lors de la pratique apparaissent des phénomènes, que nous 
accueillons sans a priori, au moment où ils apparaissent : 
nous sommes dans l’instant présent, et nous laissons de côté 
nos croyances, nos opinions. Bien sûr, nous nous y 
efforçons, nous faisons comme nous pouvons, la perfection 
n’est pas forcément de ce monde… 
 

• Les postures 
Lien entre la posture corporelle et l’attitude intérieure. 
Posture debout : 
Colonne vertébrale verticale : je cherche et trouve ma propre 
verticalité. 
Tout mouvement respecte la colonne vertébrale. 
Tête droite.  Pieds à plat sur le sol.  Respiration fluide. 
 
Je suis au centre de moi-même, et ouvert (e) sur mon 
environnement. 
 
Posture assise :  
Posture distension, haut du corps avachi vers l’avant, coudes 
en appui sur les cuisses. Respiration ventre et dos. 
Posture Tension : ma colonne se déploie, un fil tire ma tête 
vers le haut, mes épaules relâchées. 
Posture Intégration : dos vertical, cambrure bas du dos 
atténuée. Posture de travail à la fois confortable et 
dynamique. 
Posture au bord de la chaise (3ème degré), genoux plus bas 
que hanches, et mains l’une sur l’autre sur le bas ventre, dos 
et épaules relâchés : posture de la rencontre corps-esprit. 
Posture très dynamique,  celle de la créativité, de 
l’expression de soi. 
 
Posture couchée : 
Sur dos, sur le côté, sur le ventre : je préserve la cambrure 
de la colonne, je recherche les conditions optimales pour la 
relâche musculaire. 
  

• Sites internet susceptibles d’enrichir le 
regard  

Le cerveau dans tous ses états : http://lecerveau.mcgill.ca 
Anatomie : http://www.calais-germain.com 
 

*** 

 
Bonne continuation ! 
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