Prélude à la détente

Les ressources personnelles
Pour connaître ses ressources personnelles,
il faut avant tout analyser sa journée !
La journée d’un enseignant est faite
de rencontres, de partages
et parfois d’affrontements.
Votre fil conducteur dans
ces montagnes russes est
votre capacité à gérer vos
ressources personnelles…
Les temps d’équilibre ou de
vide, les trop-pleins et les
baisses soudaines d’énergie,
les phases de fatigue mentale
et les pics de saturation
nerveuse ou émotionnelle…
tout doit être notifié.
Vous pouvez penser que ces
moments ne sont pas si nombreux
que cela ; pourtant, comme tout
être humain, vos biorythmes
fluctuent – rythmes physiques,
émotionnels, intellectuels –
avec des passages de haut
et de bas1. Souvent, après
16 heures, des baisses
d’énergie soudaines vous
rendent plus facilement
irritable. Ce n’est pas une faiblesse,
c’est une régulation faite par le corps sans que
vous en ayez forcément conscience. Il est donc important de mettre
en place un certain équilibre, car c’est lorsque ces régulations ne sont
pas respectées que le stress devient chronique et que les défenses
immunitaires et psychologiques s’effritent dangereusement !

1. Certains sites Internet proposent d’ailleurs de vous aider à calculer facilement ces phases.
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L’état des lieux de la journée
Il ne s’agit pas ici de votre relation directe avec vos élèves, mais de votre
évolution personnelle, de vos ressources propres ! Le tableau suivant est
volontairement centré sur les tranches horaires qui se situent avant et après les
cours. Celles-ci sont censées être des sas de décompression indispensables
entre votre travail et votre vie personnelle, des « passages » de détente ou de
régénération. Si ce n’est pas le cas, ce livre est justement là pour vous aider à
ce que cela le devienne !

Ayez conscience que votre capital
de naissance, vos habitudes de vie,
votre hygiène alimentaire, votre manière
même de penser, forment votre capital
de ressources face au stress quotidien.

Inscrivez les termes suivants (il peut y en avoir plusieurs) dans les cases :
fatigue – vide – stress – saturation – trop-plein – équilibre – harmonie – autre.
7 h – 8 h 30
8 h 30 – 10 h 30
10 h 45 – 12 h 30
13 h 30 – 16 h
16 h 15 – 18 h
18 h – 20 h
Ce tableau met en lumière l’évolution de vos humeurs physiques et mentales au fil
de la journée.
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Les premiers aménagements pour un enseignement
plus fluide
Se rendre compte de l’effet
de la respiration sur votre
comportement c’est agir consciemment
et sans passer par une aide extérieure.
Ceci renforce votre capital ressource
disponible et favorise la transmission
de votre enseignement.

Sachez que la respiration est le
premier régulateur des humeurs.
Pour apprendre à gérer vos
ressources personnelles, vous devez
essayer d’évaluer chaque moment
de la journée en termes de qualité
de respiration. Cette maîtrise que
vous posséderez peu à peu de votre
rythme respiratoire vous amènera à
rectifier et adapter votre souffle à ce
que vous êtes en train de vivre. Et
donc d’agir, de réagir ou de prévenir
les situations connues d’avance !

Déterminez vos humeurs en termes de qualité de respiration. Indiquez
comment est votre souffle, par exemple : normal – court – saccadé – ample
– étouffant – autre.
7 h – 8 h 30
8 h 30 – 10 h 30
10 h 45 – 12 h 30
13 h 30 – 16 h
16 h 15 – 18 h
18 h – 20 h

Notez maintenant les sources de stress qui, au cours de votre journée, vous
semblent inévitables. Par exemple : trois changements de métro, un long
trajet en voiture, la responsabilité de votre poste, un environnement de travail
agressif, une alimentation désordonnée, une addiction trop importante aux
excitants, etc.
Classez par ordre d’importance ces sources de stress, en mettant l’accent
sur la pénibilité et le type de charge émotionnelle ou mentale qu’elles
impliquent.

8

Les bonnes questions
Ces sources de stress sont-elles
vraiment inévitables ? Quelles
sont celles sur lesquelles vous
pouvez agir, sans pour autant
que cela ne devienne une charge
supplémentaire ? N’existe-t-il pas
une manière de faire, quelque chose à
mettre en place, qui vous permettrait
de les alléger, de les contourner, de
les rendre plus neutres ?

En acceptant cet état des lieux,
vous allez peu à peu changer et adapter
votre mentalité : vous êtes acteur
de votre propre bien-être et auteur
de vos propres besoins !

Fixez-vous un premier objectif de changement simple et peu contraignant,
puis un deuxième une fois le premier bien mis en place… En adoptant
simplement ce type de comportement, vous pouvez récupérer jusqu’à 30 %
d’énergie dilapidée inutilement !
Servez-vous de ce tableau comme référence pour mettre au clair
votre nouveau fil conducteur. Inscrivez les rectifications que vous avez
décidé d’apporter à votre quotidien.
7 h – 8 h 30
8 h 30 – 10 h 30
10 h 45 – 12 h 30
13 h 30 – 16 h
16 h 15 – 18 h
18 h – 20 h
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