
Se recentrer & se sentir plus serein
Un moment calme en famille

Exercices de sophrologie

n° 2

Posez-vous dans un endroit calme avec votre enfant. 
Choisissez un moment propice, après le déjeuner ou avant de se coucher.

Mettez- vous debout les pieds bien ancrés au sol, la colonne vertébrale redressée, mais sans tensions 
inutiles (visage détendu, épaules relâchés, ventre désserré, l’arrière des genoux déverrouillé)

Essayez maintenant 
la même chose les 
yeux fermés. (Est-ce 
différent?)

Se sentir solide et fort comme un arbre

Posez chacun une main sur votre ventre et prenez un temps pour écouter votre respiration
• Est-elle différente dans cette posture debout ? 
• Y a t-il plus de mouvement, ou plus d'air qu'avant, dans la posture assise ?

Puis concentrer vous sur vos pieds, plus particulièrement sur l’appuie de vos pieds sur le sol.
•    Quelle partie de votre pied appuie le plus fort ? (les orteils, ou le talon ?) (côté extérieure,           
ou  intérieure?)
• Y a t il une différence entre votre pied droit et gauche ?

Proposé par Zsuzsa Premecz Fauvel, Sophrologue -Ifs

Commencez à vous 
balancer d’un pied à 
l’autre, (d’un côté à 
l’autre) sans décoller 
les pieds du sol, 
comme si on voulait se 
bercer..

1 Retrouvez l’équilibre, et 
commencez des petits 
cercles dans un sens puis 
dans l’autre (le poids du 
corps d’abord sur les orteils, 
puis sur les côtés, talons, et 
les autres côtés etc .) 

Essayez toujours les 
yeux ouverts, les yeux 
fermés. 

Retrouvez votre équi-
libre, puis balancez vous 
en avant et en arrière 
(les pieds restent tou-
jours collés au sol)

Stabilisez, retrouvez 
l'équilibre sur les deux 
pieds. 

3
4 Toujours debout, inspi-

rez en levant vos bras sur 
les côtés, jusqu'au pla-
fond, comme si on vou-
lait le toucher. Étirez vous 
en retenant l'air pendant 
quelques instants, puis 
soufflez par la bouche le 
plus lentement et douce-
ment possible en descen-

dant vos bras devant vous.

2

Que ressentez 
vous pendant ce 
mouvement ? 
Avez vous des pensées, 
des émotions qui 
viennent ?

Essayez les yeux 
ouverts, les yeux 
fermés

5

Comment vous 
sentez vous ? 
Comment sont vous 
appuis maintenant ? 
Sont ils différents pas 
rapport au début de 
l'exercice ? Imaginez que pendant 

cette expiration vos 
pieds s'enracinent 
profondément dans 
la terre, et que votre 
colonne vertébrale 
s'étire vers le ciel comme 
un arbre grand fort et 
solide.

repetez l’EXERCICE 3 FOIS

Des choses simples que vous avez ap-
précié, qui vous ont donné envie de 

sourire

Pour terminer racontez chacun 
« 3 plaisirs » de votre journée.


