Prélude à la détente
Les pauses

Les pauses sont étudiées et choisies pour vous aider à garder forme
et concentration toute la journée. Elles doivent être mises à profit pour
vous aérer l’esprit, vous équilibrer. Ne les négligez pas ! Les mouvements
vus jusqu’ici ont eu pour effet de vous dynamiser, vous recentrer, vous
régénérer : n’hésitez donc pas à les pratiquer dès que vous en avez
l’occasion. Être attentif à ses besoins est
important. Concentrez-vous sur votre
posture : retendez votre dos, ajustez le
Une règle essentielle :
bassin, la nuque, les poignets. Prenez le
à chaque pause,
hydratez-vous !
temps de travailler sur votre respiration
et fermez les yeux si nécessaire. Vous
vous sentirez nettement mieux après !
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La pause du matin entre deux cours
Assis au bord de votre chaise, respirez calmement, les
yeux fermés, les mains posées sur les genoux. Penchez
votre buste en avant, vos bras tombent par terre, les
mains touchent presque le sol, la tête se relâche et le
dos s’arrondit naturellement. Videz-vous la tête de toutes
les pensées du moment. Puis, selon le besoin, pratiquez
une respiration de détente (l’expiration plus longue que
l’inspiration) ; une respiration dynamique (l’inspiration plus
longue que l’expiration) ; ou une inspiration en saccades
pour vous vitaliser.

La pause de midi : le must de l’enseignant détendu !
La coupure du midi est une « pause-plaisir », il faut en profiter ! Rien ne vous
oblige à parler du travail, des élèves… Choisissez des collègues qui vous aèrent
l’esprit et prenez le temps d’apprécier ce que vous mangez. Mâchez lentement
pour bien bénéficier de tous les apports nutritifs et surtout n’ingérez aucun
sucre rapide à ce moment de la journée, vous n’en avez pas besoin ! Pensez
aussi qu’un excitant comme le café va pomper jusqu’à 70 % des vitamines
prises pendant le repas. Le moment « faible » du rythme journalier est l’aprèsdéjeuner : de 13 heures 30 à 15 heures. Après le repas, si vous le pouvez, aérezvous en marchant quelques minutes et faites des respirations dynamiques qui
vont vous aider à bien digérer et à vous tonifier. Sinon, isolez-vous quelques
instants et, assis confortablement, pratiquez des respirations de détente.
Avec de la musique c’est encore mieux ! Plus vous mettez en application ces
conseils, plus les effets seront rapides et immédiats. Un auto-massage de la
voûte plantaire vous assure détente, regain d’énergie et une bonne digestion !

1

Placez votre pouce de la main droite sur toute la voûte
plantaire de votre pied gauche. Puis, partez du centre en
direction des orteils, que vous tirez légèrement.

2

Ensuite, du centre vers le talon, que vous massez
longuement.

3

Enfin, prenez votre pied entre vos deux paumes de
main et « chiffonnez-le » sur toute la longueur, comme une
serpillière !
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La pause de l’après-midi ou comment bien gérer
ses dernières heures de cours !
Ce moment de la journée est généralement celui où la fatigue se fait sentir et où
la concentration baisse. L’idéal est de boire un jus de fruits pour se réhydrater
et de manger des fruits secs pour recouvrir un peu d’énergie. Certains
mouvements peuvent aussi vous remettre d’aplomb : testez-les pour trouver
celui qui vous fait le plus de bien !

1

Debout les bras le long du corps, jambes
légèrement fléchies. Laissez pencher votre
corps devant, derrière, à droite, à gauche, puis
retrouvez l’équilibre. Votre respiration va se caler
naturellement au rythme des déplacements. Si
vous pouvez, faites cet exercice les yeux fermés
c’est encore plus efficace.

2

Posez vos mains croisées à plat sur votre
front. Puis tournez doucement votre tête vers la
droite et vers la gauche pendant 30 secondes.
Freinez cet aller-retour avec vos paumes : la peau
se plisse, massée.

3

Penchez-vous en avant et tamponnez le
dessus de vos reins avec les deux poings fermés.

4

Assis et détendu, fermez les yeux. En
inspirant, imaginez qu’une énergie blanche et
purifiante vous envahit, vous rafraîchit. En expirant,
évacuez l’énergie perturbante stockée pendant la
journée, n’hésitez pas à souffler fort ! Enfin, faites
un cycle de respiration dynamique.
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Le soir, sur le retour
Le soir est le moment idéal pour la détente. Profitez-en pour vous recueillir,
vous ressourcer. Il faut privilégier l’expulsion des humeurs de la journée et la
récupération nerveuse et cellulaire. Vous préparez ainsi le bon déroulement du
lendemain !

1

Assis, inspirez par le nez. En soufflant, pliez
le buste et rentrez le ventre. Quand vous êtes en fin
d’expiration, forcez doucement : donnez quelques
saccades rapides de souffle en contractant
les abdominaux. Renforcez l’efficacité de cette
respiration en pensant à un fait désagréable vécu
dans la journée !

2

En marchant, posez votre regard devant
vous, faites peu à peu le vide dans votre tête et
concentrez-vous sur votre respiration. Pensez
qu’à chaque inspiration l’oxygène va régénérer
vos cellules. Puis, en soufflant longuement, le
stress de la journée s’évacue par les pieds pour
se diluer dans la terre.

3

Assis ou debout, baissez le regard ou fermez les yeux. Imaginez, par
un symbole, la fin de la journée (une corde qui rattache un bateau au quai,
le passage d’une porte…) Laissez votre respiration se réguler, visualisez et
ressentez la corde qui se détache, la porte qui se referme. Expirez plusieurs
fois, bâillez, massez-vous le visage, les paumes des mains. Puis ouvrez les
yeux dans une grande inspiration et relâchez dans une longue expiration.

Les écoutes musicales proposées pour le matin sont aussi
très bien adaptées au soir. Faites-vous plaisir avec une musique
que vous appréciez pour son aspect chaleureux, enrobant !
Mais ne tombez pas en liquéfaction molle : faites l’effort de quelques
respirations avec de longues expirations et prenez conscience
de la détente et de la régénération que cela apporte.

45

