Prélude à la détente

Les techniques de « dé-stress »
Désamorcer son stress dans l’instant clé du déroulement d’un cours,
c’est comme déconnecter les effets d’une humeur qui vous contrôle et
qui va inévitablement influer sur l’atmosphère de la classe ! C’est donc
primordial pour garder la maîtrise des événements.
D’ailleurs, agir immédiatement vous permet de prendre du recul sur
la situation, d’avoir un autre regard. C’est donc un moyen de changer
l’orientation émotionnelle, mentale ou physique du moment, mais aussi
de toute l’heure de cours. Plus vous répétez ces exercices de bienêtre, plus ils sont actifs dans l’instant. Ces techniques de « dé-stress »
peuvent se pratiquer à tout moment de la journée, et surtout quand vous
sentez qu’un trop-plein de nervosité vous gagne.

Une fois que l’on connaît
ses biorythmes journaliers, la meilleure
technique reste la prévention : anticipez
les moments de stress.
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La dilution du stress

1

Assis ou debout, prenez
rapidement une grande inspiration
par le nez en faisant ressortir le
ventre, puis, soufflez par la bouche
(comme dans une paille) en rentrant
le ventre le plus possible, mais
en prenant bien garde à ce que
l’expiration soit plus longue que
l’inspiration. Faites cet exercice
trois fois de suite.

2

Sur le même principe, lorsque
vous expirez par la bouche, saccadez votre souffle en rentrant par
à-coups votre ventre. Cela coupe
l’effet du stress et clarifie le mental.
Terminez par une grande inspiration/
expiration.

En adoptant ponctuellement ce schéma
respiratoire, vous apprendrez à souffler
très doucement, ce qui aura aussi pour effet
de vous réchauffer. Faites ces exercices
quand vous sentez la colère ou l’anxiété monter,
notamment dans une situation de tension
avec un élève. Cela vous permettra
de retrouver rapidement votre calme.
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L’expulsion du stress

1

Serrez vos deux poings sur le
centre de la poitrine. Inspirez par le
nez par saccades tout en appuyant
doucement avec vos poings. Puis
soufflez en projetant l’air devant vous
d’un seul coup et en relâchant vos
bras rapidement. Si vous n’avez pas
la place de faire des gestes amples,
la paume d’une main suffira.

2

Coudes
pliés
paumes
ouvertes sur chaque côté de votre
corps, soufflez en ayant l’impression
de « pousser les murs ». Opposez
une résistance pour renforcer
l’impact de ce mouvement.

Faciles à exécuter et discrets, les
mouvements suivants vont vous aider
à réguler votre stress. Effectuez-les
par série de trois, à chaque fois et
doucement.

3

Coudes sur le bureau, les
poings serrés, le dos droit mais pas
tendu, en inspirant, serrez fortement
vos poings et tendez de même les
muscles des avant-bras, des bras et
des épaules, puis relâchez tout.
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4

Passez au bas du corps : en
inspirant, levez vos deux pointes de
pieds en l’air, talon bien plaqués au
sol ; puis soufflez en levant vos talons
et en poussant bien sur vos pointes
de pieds plaquées au sol. Terminez
en contractant et relâchant en même
temps le haut et le bas du corps.

La régulation physique préventive
Vous allez être confronté à un groupe
difficile. Un groupe qui connaît très bien
vos limites de tolérance et que vous
appréhendez peut-être de retrouver.
Pour ne pas perdre votre énergie dans
la nervosité, apprenez à décrisper le
poids toxique du stress sur votre corps,
puis à le fluidifier. Généralement, on
commence par les épaules.

Ces exercices sont idéaux
pour prévenir le stress.
Y compris pour rester détendu
lors d’un entretien avec sa hiérarchie
ou avec des parents d’élèves !

1

Les doigts posés sur les extrémités des épaules, inspirez. Montez les
coudes en soufflant par la bouche doucement. Finissez les coudes en l’air
et le dos des mains posé sur les joues. Maintenez quelques instants cette
position.
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2

Mains derrière la tête, paumes
sur chaque côté du cou et coudes
en avant, inspirez doucement par le
nez, tout en ramenant vos coudes
vers l’arrière et en dégageant bien la
poitrine.

3

Dos droit, laissez pencher votre tête à droite, à gauche, en avant et en
arrière. Doucement, faites des cercles de la tête, vers la droite et la gauche.

4

En position assise, tendez
une jambe en prenant appui sur le
talon opposé, puis tirez la pointe du
pied vers vous en inspirant, tenez en
apnée (si cela vous est possible), et
relâchez. Faites cet exercice 5 fois
pour chaque jambe.
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L’auto-massage des mains
L’auto-massage est une technique discrète et efficace qui consiste à appuyer
avec votre pouce sur un point précis, en effectuant un cercle dans un sens et
dans l’autre, pendant au minimum 30 secondes. En pratiquant régulièrement ces
gestes, le cerveau les enregistre comme des appels à un souvenir de bien-être,
puis les redistribue sous forme d’endorphines (entre autres). L’effet de « mieuxêtre » est donc rapide. Il serait bon de
le pratiquer un peu à chaque heure de
cours, comme un régulateur nerveux
L’auto-massage est un moyen
que vous entretenez tout au long de
pratique pour dé-stresser rapidement.
votre journée d’enseignement.

1

La paume gauche ouverte,
massez avec votre pouce droit
le centre de la main. Puis agrandissez
le cercle pour ensuite, avec l’index et
le majeur, lisser tout le centre. Vous
devez sentir « chauffer » ce point
réflexe important. Changez de main.

2

Les mains jointes, massez
la partie charnue sous votre pouce
gauche avec votre pouce droit, puis
le centre de la ligne qui marque le
début du poignet. Changez de main.

3

Maintenant, prenez un à un
chaque doigt de votre main gauche
entre le pouce et l’index de votre
main droite. Avancer vers le bout de
chaque doigt par petites pressions
et relâchements. Changez de main.

4

Terminez en lissant chaque
dos de main avec le pouce de
l’autre main, en suivant naturellement
chaque gouttière entre les doigts
(métacarpiens).
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La dilution de la nervosité
Voici une série d’exercices à pratiquer en
fin de matinée ou d’après-midi, quand
l’accumulation de fatigue et de stress se
fait sentir.

1

Coudes posés sur le bureau,
massez doucement vos deux
tempes. Puis les deux ailes du
nez, du haut vers le bas.

2

Toujours coudes posés, placez
votre majeur dans le pli naturel situé
entre le menton et la lèvre inférieure
et massez. Puis lissez avec vos deux
index toute la partie entre le nez et la
lèvre supérieure.

3

Appuyez doucement sur les
deux points situés entre le haut du
nez et le bord de chaque œil. Partez
de ces points pour souligner, en
appuyant doucement, tout le contour
de chaque globe oculaire.

4

Avec vos index et majeurs,
massez de chaque côté le haut de la
mâchoire. Finissez en tirant chaque
oreille entre le pouce et l’index.
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Assis, cette série d’exercices
peut être pratiquée très facilement
en classe, même en plein cours.

