Les sas
de décompression
Prélude
à la détente
L’enseignement demande structure et aménagement du temps. Pour
passer une journée sereine, il faut savoir se ménager des sas de
décompression : quelques minutes que l’on prend pour soi (les temps
de trajet peuvent être mis à profit d’une manière simple et efficace,
les pauses entre deux cours aussi, après le déjeuner, en récréation).
De même, il est important de partir travailler la tête légère et de se
débarrasser des préoccupations relevant de la vie privée. Le soir, les
activités professionnelles ne doivent pas venir alimenter la sphère intime.

Laissez les soucis relevant
de la maison, à la maison
et ceux du travail, au travail !
Donc si vous avez à corriger
des copies – ou tout autre activité
liée à l’enseignement –
il est préférable de le faire
sur votre lieu de travail.
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Les huiles essentielles
Sur un mouchoir, posez 2 gouttes d’huile essentielle
dont vous aimez le pouvoir évocateur : thym, bergamote,
mandarine, rose… Chaque jour, respirez ce mouchoir
au moment de quitter la maison et faites-en le symbole
de la transition entre vie privée et vie professionnelle.
N’hésitez pas à fermer les yeux quelques instants et à
vous laisser submerger par les sensations que cette
inhalation procure. Rouvrez les yeux lorsque vous vous
sentez prêt.
Si l’huile essentielle vous paraît trop forte,
choisissez des eaux florales.

La pensée de transmutation
Pendant le transport, assis ou débout, respirez doucement et laissez
votre regard flotter. Concentrez-vous et visualisez votre arrivée dans votre
établissement, la physionomie des lieux, les élèves, les collègues que vous
allez obligatoirement rencontrer. Motivez-vous et dites-vous que cette journée
qui commence sera enrichissante et que vous allez y faire face sans difficultés.
Construisez une humeur et une atmosphère positives !

La pensée rassurante
Pour faire la transition entre la maison et le travail, fermez les yeux quelques
instants et visualisez une couleur correspondant à un paysage dans lequel
vous vous sentez en harmonie (le bleu pour la mer, le vert pour un champ,
etc.). Ensuite, enrichissez votre décor d’une ambiance particulière : vacances,
soleil, brise marine, odeurs ; puis amplifiez cette scène pour qu’elle devienne
un lieu de ressource, de bien-être. En répétant cette visualisation tous les
matins, le paysage se manifestera spontanément et vous rassurera. Vous
pouvez également choisir d’évoquer une personne, un objet symbolique…
l’important est que vous puissiez accéder à un sentiment de sérénité.
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La respiration
Sur le trajet jusqu’au travail, debout, assis, ou
même en marchant, concentrez votre attention sur
votre souffle.

Inspirez par le nez sans forcer et imaginez qu’une
énergie purifiante vous emplit et vous fortifie.
Expirez en appuyant bien vos pieds sur le sol
comme pour vous enraciner.

Vous construisez ainsi
vos racines de la journée.

La musique
La musique agit comme une excellente transition entre deux univers (maison/
travail), que ce soit sur le trajet ou après déjeuner.

Commencez par vous concentrer sur l’écoute puis lâchez prise peu à peu :
appréciez la qualité des sonorités, le timbre, le rythme… Une musique douce
et sentimentale (sans être triste) rassure et permet de se sentir aimé ; une
musique ethnique ou folklorique (créole, africaine, celte…) vous transporte
dans un monde coloré et chaleureux ; une musique rythmée (hip-hop, disco,
rock) vous dynamise et vous réveille. La
voix d’un chanteur ou d’une chanteuse
peut aussi vous aider à vous évader, de
Toutes les musiques n’agissent
même qu’une musique de relaxation
pas de la même façon :
avec des sons de la nature (oiseaux,
à vous de trouver celle qui
mer, vent).
vous correspond !

L’instant de plaisir
Une fois arrivé sur votre lieu de travail et avant de démarrer la journée, accordezvous un bon moment. Que ce soit un café ou une pause petit-déjeuner, ne
parlez à personne, restez en paix. À chaque gorgée bue ou morceau avalé,
séparez-vous un peu plus des préoccupations liées à la maison. C’est une
manière efficace de faire le vide et de vous offrir un instant de plaisir ! Pour
d’autres, partager ce moment entre collègues, en discutant, est une bonne
manière de déconnecter d’avec la vie privée ! C’est à vous de voir…
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L’auto-massage
L’auto-massage est une manière pratique et efficace de vous tonifier et de
trouver un bon équilibre. Donc, en cas de manque de confiance en début
d’année, de perte de mémoire en plein cours ou de concentration difficile, voici
ce que vous pouvez faire…

1

Chauffez vos mains et posez-les sur le visage
comme un gant bien chaud, puis massez en vous
stimulant par des pensées positives.

2

Massez le centre de vos mains. Avec votre
pouce et votre index de la main droite pincez
chaque extrémité des doigts de la main gauche.
Changez de main. Puis, l’une après l’autre, passez
vos paumes sur le dessus des mains pour les
chauffer.

3

Chauffez de nouveau vos paumes et
appliquez-les sur votre visage comme pour vous
débarbouiller la figure.

La visualisation dynamisante
Cet exercice est idéal avant un cours où les élèves
sont hyperactifs ou cherchent à vous déstabiliser.

Les yeux fermés imaginez qu’un cylindre lumineux
se forme autour de vous et vous protège. En
inspirant, une énergie puissante remplit ce cylindre,
elle vous entoure et vous pénètre. En expirant,
cette énergie devient plus forte encore. Votre
respiration, comme un soufflet sur des braises,
vous réchauffe et vous dynamise. Doucement,
ouvrez les yeux et ressentez l’harmonie et la
sécurité que vous a procuré cette énergie.
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