Prélude à la détente

Les techniques de dynamisation
Naturellement après le déjeuner, en fin de journée, ou même dès la
première heure de cours, vous pouvez vous sentir fatigué. On sait aussi
que pour un enseignant, les mois d’hiver demandent particulièrement
plus de ressources et de motivation. La dynamisation permet de se
ressourcer avec des mouvements très simples et d’avoir de l’énergie
pour équilibrer les besoins du moment. Cette technique peut être utilisée
après un passage de stress, mais aussi, à l’inverse, suite à un instant de
détente pour se remotiver !
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La dynamisation par le souffle en position statique
Le principe est simple : votre inspiration doit être plus longue que votre
expiration. C’est un cycle respiratoire qui se fait discrètement et peut être mis
en œuvre à de nombreux moments de la journée.

1

Inspirez par le nez en gonflant le ventre, tout en comptant de 1 à 5
(à votre vitesse, selon votre capacité). Marquez un léger temps d’arrêt, puis
soufflez en rentrant le ventre, en comptant de 1 à 3. Marquez un léger temps
d’arrêt. Faites ce cycle complet 3 à 7 fois. Puis, toujours à votre rythme, faites
évoluer les temps d’inspiration/expiration. L’important est de ne pas forcer sur
les passages d’apnée respiratoire.

Si vous faites un trajet à pied
pour vous rendre à votre
établissement, voici une bonne
occasion de vous dynamiser
chaque matin avant
de commencer la journée.

2

Même type d’exercice, à la différence
qu’il faut saccader très légèrement l’inspiration
(uniquement par le nez), tout en chauffant le
thorax : pour cela, frictionnez-le avec les deux
paumes des mains, comme si vous aviez froid.

La dynamisation par le souffle en marchant
La marche permet aussi, en étant axée sur la respiration, de clarifier l’esprit. Il
suffit d’appliquer le même rythme de souffle qu’en position statique, tout en
gardant les yeux posés sur un point imaginaire situé à 1,5 mètre devant vous,
sans concentration particulière. Apprenez cette fois à enchaîner l’inspiration par
le ventre et par les poumons, comme une vague qui monte et qui redescend.
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1

Faites 3 cycles complets de
respiration en vous chauffant les
mains l’une contre, puis frictionnezvous le torse, les joues. Enfin, prenez
une grande inspiration et soufflez
longuement en penchant votre
buste en avant, tout en tapotant les
surrénales (au-dessus des reins)
avec vos deux poings pliés.

2

Marchez normalement, tout
en faisant des petites inspirations
et expirations. Inspirez ensuite
doucement (selon vos possibilités
et sans forcer) en tirant les épaules
vers le haut et en arrière. Ensuite,
soufflez en ramenant exagérément
les épaules vers l’avant (sentez votre
dos s’arrondir). Ne contractez ni vos
bras ni vos avant-bras. Faites au
moins un cycle complet, 7 fois de
suite.

3

Marchez d’un bon pas, en
inspirant par le nez puis en soufflant
rapidement par la bouche comme
lorsque l’on souffle une bougie. Faites
ce mouvement par petites séries.
Attention, il n’y a pas de rétention d’air
entre l’inspiration et l’expiration dans
cet exercice. Terminez en relâchant
votre corps et en secouant tous vos
membres.
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