Une évolution nécessaire
L’évolution mentale
La flexibilité, source d’énergie
Maintenant, soyez vous-même ! Et être vous-même implique d’intégrer que
l’absence de permanence fait partie de la vie… C’est parce que tout change que
votre vie est passionnante. Le changement est la meilleure des sécurités, des
garde-fous. Cette fine couche qui existe entre vos certitudes et la réalité du terrain
est ce que vous allez apprendre à affiner grâce à cet ouvrage. Votre quotidien
n’en sera que plus riche ; vous vivrez ainsi beaucoup moins d’affrontements
personnels avec vous-même, ce qui influencera positivement votre présence en
classe et, par la même occasion, le comportement des élèves.

Il est donc important d’accepter de laisser évoluer votre structure mentale grâce
à la flexibilité. Vous avez en face de vous des élèves qui, eux-mêmes, changent
très rapidement. Les nouvelles technologies, les contextes socioculturels, les
obligations économiques, etc. font que vous, et votre manière d’enseigner,
ne pouvez pas stagner. Sans toucher au fond de l’enseignement lui-même
et sans faire de jeunisme, vous pouvez, par exemple, suivre ces quelques
recommandations :
– les jeunes parlent comme ils écrivent les SMS, en quelques lettres seulement :
synthétisez vos paroles ;
– ils aiment communiquer à travers les réseaux sociaux : animez votre cours
par des échanges entre élèves. Faites-les réagir sur des informations qui
amènent à une compréhension et à l’enjeu de cette compréhension ;
– vous avez des classes multiculturelles ? Laissez les formes de pensées de
ces cultures signifier leurs différences. Ce parti pris est enrichissant pour tous,
et vous pourrez peu à peu créer un « socle repère » de base. Chacun exprimera
sa différence à partir de ce même socle. C’est la seule façon d’éviter une classe
fonctionnant avec des « paliers de compréhension culturelle »… ;
– ils aiment « zapper » ? Développez le propos du cours mais faites, toutes
les 10 minutes, un « break » sur une idée parallèle à votre cours, puis faites un
retour en arrière avec trois phrases clés qui résument cette pause et continuez
le cours. Scindez vos cours : développement, « break » et répétitions. On
« zappe », on passe, on revient… et il n’y a pas de frustration.
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Moins de conflit en vous
=
moins de conflit avec l’extérieur.

Il faut tenir compte d’une réalité essentielle : la jeunesse d’aujourd’hui va plus vite,
en termes de connaissances intuitives, que le monde des adultes. Vos élèves
ont généralement des dispositions pour les nouvelles technologies et vous
dépassent sur le plan de la réflexion cognitive. Ils gèrent, en parallèle, plusieurs
informations (ils téléphonent, tout en envoyant un mail sur un autre sujet, tout en
téléchargeant un dossier sur autre chose, tout en…). Certes, ils accélèrent leurs
capacités sur des sujets qui les intéressent, mais sans véritablement approfondir.
Pour vous, il ne s’agit pas d’aller vite, il s’agit de garder une ligne conductrice
afin d’atteindre un objectif précis. Il vous faut donc vous adapter. Vous gardez
la direction du navire, mais vous suivez le cours du fleuve ! Vous ne perdrez pas
d’énergie en agissant ainsi, bien au contraire, vous en mettez en réserve.
Ce livre a pour objectif de vous aider à prendre du recul dans vos pensées, à
acquérir une manière de dynamiser votre réflexion et d’enrichir votre esprit de
synthèse. Il vous faut nourrir en énergie cet ensemble de facultés. Comment ?
Par des procédés très simples, que vous pratiquez sûrement déjà, plus ou
moins consciemment : le mouvement, la respiration et la visualisation.

Être créatif, c’est être positif, et être positif,
c’est aussi accepter de construire différemment.

Dormir, c’est comme entretenir un ordinateur :
on met en mémoire ce qu’il faut garder, on met à la corbeille
ce qu’il faut vider et on actualise le programme
pour passer à la version supérieure.
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Les points qui vont être abordés ici amélioreront également vos facultés de
récupération mentales, émotionnelles, physiques et donc énergétiques. Vous
vous sentirez mieux dans votre corps, dans votre tête et vous dormirez mieux la
nuit. Bien dormir est essentiel. En effet, une partie importante de votre journée
se joue la nuit : c’est la nuit que le cerveau fait le tri des informations du jour. Le
cerveau a ses poubelles, ses oubliettes…

La pensée positive et dynamique
Pour créer votre immunité psychologique par le biais de la pensée positive et
dynamique, vous pouvez réaliser les exercices suivants qui ne vous prendront
que quelques minutes. Réalisez-les pendant une pause, en étant assis dans
les transports ou encore chez vous, dans votre canapé. L’important est de
comprendre que la répétition garantit l’ancrage de la méthode. Une fois bien
enraciné en mémoire et entretenu, l’effet bénéfique de ces activités sera
disponible immédiatement.
Habituez-vous à pratiquer régulièrement ce premier enchaînement qui agit sur
votre rythme cardiaque.

Le cerveau enregistre une information, puis la redistribue sous forme
d’hormones, de régulation nerveuse ou musculaire, mais surtout
sous forme d’une pensée coordonnée, claire et positive.

Première étape

1
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Asseyez-vous sur une chaise, les mains posées sur les genoux. Vous
pouvez fermer les yeux. Laissez votre souffle s’autoréguler quelques instants.
Puis, inspirez plus profondément en sortant le ventre. L’expiration est libre,
courte ou longue, en fonction des besoins du moment. Faites cet exercice
au moins 1 minute.

2

Votre souffle va vite se réguler. Placez vos mains, de
façon à avoir le dos des mains posé sur les genoux. Vos
pouces touchent vos index : vous connectez ainsi vos
deux hémisphères cérébraux. Doucement, vous pouvez
poser la pointe de votre langue contre le palais. Prenez une
inspiration plus courte que l’expiration, tout en montant
très légèrement les épaules. Expirez longuement en les
laissant retomber. Faites plusieurs cycles d’inspirationexpiration, pendant au moins 1 minute.

3

Prenez votre poignet gauche entre le pouce et l’index
de la main droite et cherchez à sentir votre pouls. Avec
la pratique, vous le trouverez instantanément. Votre
respiration devrait rapidement s’apaiser. Votre cerveau, en
permanence à l’écoute de vos sens, et focalisé à présent
sur les battements de votre cœur, va immédiatement
réguler votre métabolisme. Prenez conscience de votre
pouls, puis ralentissez le rythme de votre respiration.
En adoptant progressivement une respiration
naturelle toujours plus lente, vous allez descendre
en onde alpha. L’onde alpha – 8 à 13 cycles par
secondes – correspond à un état situé entre la veille et
le sommeil. Vous devez donc accepter de vous relâcher
totalement. Tout votre organisme fonctionne au ralenti,
car il est dans un état proche du sommeil. D’ailleurs,
avant d’inspirer de nouveau, gardez les poumons vides
plus longtemps, sans forcer, dans une sorte d’apnée
naturelle. Puis soufflez tranquillement. Pour que cela soit
plus simple, positionnez-vous au bord de votre siège,
les coudes sur les cuisses, le buste penché en avant,
les avant-bras ballants et laissez votre respiration suivre
son propre rythme, celui dont votre corps à besoin à cet
instant précis.
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5

À présent, joignez les extrémités des
doigts, pouce contre pouce, index contre
index, etc. Effectuez de petites pressions
successives et rapides, sans séparer
les doigts. Vous entretenez ainsi votre
concentration.
Deuxième étape

6

Fermez les yeux, s’ils étaient ouverts, et concentrez-vous simplement sur
votre front. Faites apparaître une image teintée de bleue : le ciel, la mer…
Imprégnez-vous simplement du côté reposant de ce bleu nourrissant et
rafraîchissant. Apaisez-vous.
Maintenant, imaginez-vous au milieu de ce
bleu, vous souriez, vous êtes bien. C’est ce
sentiment qu’il vous faut développer à chaque
fois que vous réalisez cet exercice. Si vous
le désirez, vous pouvez faire appel à des
souvenirs ou créer une ambiance mentale
imagée qui vous détende. Cette émotion
volontaire oblige votre cerveau à réagir, à ce
moment précis, comme si vous étiez engagé
dans un véritable processus de bonheur. Vous
êtes calme, vous êtes bien, les hormones
de type endorphines se développent… les
bienfaits de ces exercices sont réels.

À présent, ayez une pensée positive adaptée aux nécessités du moment.
Prenons, par exemple, la pensée suivante : « Je suis en pleine forme, mon
énergie se développe et j’ai une sensation de bien-être à chaque respiration. »
À chaque fois que vous inspirez, vous sentez votre corps produire de l’énergie
et, quand vous soufflez, votre apaisement est amplifié, vous vous sentez
positif, en pleine possession de vos facultés. En acceptant de « travailler »
régulièrement votre mental, vous développerez cette capacité régulatrice de
votre cerveau. C’est ce qui s’appelle émettre des « formes-pensées », et cela
existe depuis l’Égypte antique !
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Troisième étape

8

Doté de ce nouvel état d’esprit, pensez à du vert, à de l’herbe, à des prairies…
puis, pensez au jaune, la couleur du soleil, des citrons… puis, à l’orange, la couleur
du coucher de soleil… enfin, terminez par le rouge, la couleur des tomates, des
cerises…
Cette « descente » de couleurs va engendrer des types de reconnaissances
énergétiques, en analogie avec la nature, et va vous dynamiser. Au début, prenez
bien le temps de « sentir » chaque couleur, chaque évocation de l’objet coloré et de
vous imprégner des émotions ainsi provoquées.

9

Pour terminer, massez doucement l’intérieur
de votre paume avec le pouce de l’autre main.
Passer ensuite à l’autre paume. Frottez vos
mains l’une contre l’autre et amenez la chaleur
de vos mains sur votre visage. « Effacez » votre
image positive en vous massant le visage.
Frottez de nouveau vos mains et massez-vous
encore. Détendez vos joues, votre front, passez
doucement vos mains sur vos yeux, vos tempes,
comme si vous vouliez vous « débarbouiller ».

Profitez de cet état de bien-être, savourez-le !
Convenez d’un « geste-mémoire » synonyme de ce bien-être pour l’archiver
dans votre mémoire, pour enraciner en vous cet état et ensuite le solliciter à
votre convenance. Ce geste, comme serrer l’un de vos pouces ou poser une
main sur votre cœur, doit être simple et facile à faire. À chaque fois que vous
aurez besoin de ressentir ce bien-être, vous pourrez demander à votre cerveau
d’agir grâce à ce geste déclencheur.
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Travaillez régulièrement cet enchaînement car,
plus vous le répéterez, plus vous apparenterez ce bien-être
à un réflexe neurologique. Cela fonctionne un peu comme
pour vos élèves : lorsqu’ils révisent, leur mémoire enregistre
et, au moment-clé, ils ont un accès direct à l’information.
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Pendant quelques instants, frottez-vous rapidement le buste avec les
deux mains et reprenez vos activités.

Variante pour passer de négatif à positif
Réalisez la première étape décrite précédemment. À la deuxième étape, faites
l’enchaînement suivant :

1

Laissez apparaître le côté négatif : un
affrontement verbal difficile avec un élève, la
situation difficile à laquelle vous êtes confronté…
Il est hors de question d’enfouir, de somatiser,
d’accumuler des rancœurs, des peurs, etc. Les
yeux fermés ou ouverts, laissez venir la scène à
vous, son ambiance, le sentiment de difficulté qui
en découle. Quelques instants seulement sont
suffisants.

2

Essayez, maintenant, de placer cette image
dans un cadre mental, une bulle, dans une forme
qui vous permette de vous en éloigner. Vous la
regardez maintenant en tant qu’observateur non
impliqué.

3

Peu à peu, une lumière rassurante et positive
apparaît sur l’un des côtés de cette espèce
d’écran… Elle chasse la noirceur et le sentiment
de difficulté. Imprégnez-vous de cette émotion
nouvelle qui apaise la scène. Progressivement,
votre « agresseur » est lui aussi baigné de
lumière, ses traits s’adoucissent.

À présent, imaginez comment cette scène
aurait dû finir : vous intervenez au bon moment
et de manière appropriée, l’élève se calme.
Il peut même s’adresser à vous, vous l’entendez
vous parler, l’affrontement devient un échange
respectueux… Accentuez cette image en rendant
la couleur plus vive et la lumière encore plus
réconfortante.
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Le but est de fabriquer, au niveau de la mémoire, une information créative
et positive afin de ne surtout pas rester dans l’émotion passée ; il faut que
l’émotion soit « utile » et constructive. Vous pouvez alors trouver des solutions
pour agir concrètement ensuite. Dans le cas d’un affrontement avec un élève,
vous prenez ainsi le recul nécessaire sur l’action passée et les conclusions qu’il
faut en tirer. Cela vous permet également de ne pas culpabiliser si vous n’avez
pas su réagir, mais aussi de ne pas penser que cet élève n’est que « négatif ».
Vous ne devez pas vous crisper dès que vous le voyez.

Le miroir
L’élève doit voir son image se refléter en vous. On vous regarde, on voit
l’enseignement, cet enseignement renvoie à l’élève. Cet « effet miroir » permet
à l’enseignant de refléter l’émotion de l’élève, mais il ne faut pas se « charger »
de son émotion, ce qui est totalement inutile. Plus le miroir est « propre », plus
le travail se fait de manière simple et directe pour vous et pour l’élève. Cela
signifie que plus vous accepterez de prendre du temps pour vous, mieux vous
vous sentirez, et plus cela se verra.
Vous êtes un professeur et un être humain : ces deux aspects sont inséparables.
Un élève ne doit pas voir en vous de lutte émotionnelle cherchant à séparer
l’enseignant de l’être humain. Le cas échéant, il pourrait trouver vos faiblesses
et s’en servir contre vous.
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Imaginez que vous êtes un arbre.
Les racines de cet arbre sont
l’enseignement et l’apprentissage
des expériences humaines (les
pieds et les jambes symbolisent la
stabilité et l’enracinement) ; votre
équilibre énergétique représente
le tronc (le bassin, le ventre et le
buste sont l’assise et la confiance)
et le branchage est la diffusion de
l’enseignement (les bras et la tête
permettent de faire comprendre et
apprendre).

Rappel d’un principe de précaution : vous devez utiliser uniquement l’énergie
qui se trouve au-dessus de votre ligne de flottaison, et non pas celle qui est en
dessous, sinon vous vous mettez en péril. Votre équilibre énergétique doit être
stable.
Rappel d’une réalité : les élèves ont besoin de vous, mais ils ne le savent pas
toujours. Et vous, vous avez besoin d’eux pour évoluer, mais vous oubliez
parfois trop rapidement qu’ils sont jeunes.
Rappel de la seule formule magique : acceptez d’évoluer vous-même pour
aider à faire évoluer les autres.

L’évolution émotionnelle et physique
En manque de dynamisme ?

1

Le dynamisme par la respiration.
Attention, l’inspiration doit être plus longue
que l’expiration. Croisez vos doigts et mettez
en contact les extrémités des deux pouces
et des deux petits doigts. Posez vos paumes
ouvertes (avec les doigts croisés) sur le centre
de la poitrine. Inspirez longuement en pressant
les extrémités des pouces et des petits doigts
contre vous, tout en gonflant le ventre, puis les
poumons. Retenez légèrement votre respiration
puis soufflez rapidement. Faites une série de
cinq cycles complets.

Le dynamisme par le mouvement.
Vous êtes assis au bord d’une chaise, les paumes sur les
genoux. Soulevez la pointe du pied droit, tapotez une fois
votre genou droit avec votre main droite (sans décoller le
poignet) et reposer la pointe du pied. Puis, faites le même
mouvement avec le pied et la main gauches.
Une inspiration doit vous permettre de lever quatre fois les
pointes de pieds (soit deux fois droite-gauche). Il en va
de même pour l’expiration. Une certaine vitesse dans le
mouvement est donc nécessaire. Vous devriez sentir une
petite montée d’adrénaline vous réchauffer rapidement.
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3

Le dynamisme par la pensée.
Imaginez que vos reins deviennent chauds à chaque
inspiration profonde, comme si un feu de bois était situé au
creux de votre bassin. En inspirant, la chaleur monte le long
de votre colonne vertébrale. Quand vous soufflez, l’énergie
redescend naturellement le long des reins, puis du sacrum.
Vous pouvez accompagner cette chaleur montante en
plaquant la langue contre le palais à l’inspiration, tout en
serrant le périnée. Soufflez en relâchant.

4

Pour stimuler les défenses immunitaires.
Avec les extrémités de vos doigts (légèrement pliés), tapotez
rapidement la ligne centrale séparant en deux votre cage
thoracique. Vous stimulez ainsi votre thymus.

Besoin de calme ?

1

Le calme par la respiration.
Inspirez doucement en sortant le ventre (même peu), puis les poumons (même
peu) et terminez l’inspiration en haussant légèrement les épaules. Expirez le
plus lentement possible en serrant les lèvres pour faire opposition au souffle
(comme lorsqu’on souffle dans une paille), baissez les épaules et dégonflez
vos poumons, puis le ventre. Faites un cycle complet de cinq inspirationsexpirations.

Le calme par le mouvement.
A. Gardez le même principe de respiration que
précédemment et ajoutez un automassage des mains.
Vous pouvez être assis ou debout. Avec l’intérieur des
doigts bien tendus de la main droite, frottez le centre de
la paume gauche en faisant des allers-retours rapides
(comme si vous vouliez décaper de la peinture). La paume
va vite chauffer. Vous allez ainsi détendre le diaphragme et
votre tension va baisser. Changez de main.
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B. Chauffez bien vos mains en frottant vos paumes l’une contre l’autre.
Massez-vous le front, les tempes, les joues et étirez-vous les oreilles avec le
pouce et le majeur. Insistez sur les lobes.

3
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Le calme par la pensée.
Posez votre regard dans le vide, à environ 1,50 mètre devant vous. En
ralentissant votre rythme respiratoire, concentrez-vous sur votre front, puis, au
ralenti, baissez vos paupières et ouvrez-les tout aussi lentement. Continuez
pendant au moins 30 secondes. Vous allez rapidement entrer en onde alpha.
Pensez simplement à la tranquillité, tout en continuant à ouvrir et à fermer les
yeux lentement. Enfin, amplifiez ce phénomène en pensant à la couleur bleue.
Vous pouvez vous aider en imaginant la mer ou le ciel… Restez quelques
instants dans cet état puis redressez-vous calmement. Bougez un peu votre
corps pour le tonifier et reprenez vos activités.

Besoin de vous déstresser ?

1

Vous êtes debout. Inspirez en serrant les poings,
puis en contractant tout votre corps. Expirez en vous
relâchant complétement, en poussant vos paumes
de mains ouvertes vers le sol et en pliant légèrement
les genoux.

Variante : vous êtes assis, les mains à plat sur le bureau. Inspirez en vous
appuyant sur la pointe des doigts. Soufflez en écrasant les paumes de mains à
plat sur le bureau, cela vous oblige à pencher le buste.

2
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Assis, ou debout, soulevez vos épaules en inspirant et faites-les rouler en
avant et en arrière. Soufflez en les relâchant.

