
Techniques de relaxation 
 
 

Le corps et l’esprit sont intimement liés, ce qui fait en sorte que lorsque le corps est détendu et relaxé, cela 
contribue à relaxer notre esprit ou lorsque notre esprit est relaxé, cela contribue à détendre notre corps. 
 
Se concentrer sur sa respiration 
 
L’anxiété peut mener à une respiration rapide, superficielle, irrégulière, voire même à l’hyperventilation. De plus, 
une respiration rapide et superficielle peut, par exemple, accroître le sentiment et les sensations physiques 
d’anxiété. Ces types de respiration peuvent entraîner un débalancement de la quantité d’oxygène et de dioxyde de 
carbone dans le corps et le cerveau, accroissant par le fait même les symptômes physiques d’anxiété et les 
symptômes cognitifs, nous amenant à croire que ce que nous vivons est dû à l’anxiété. 
 
                   Stratégies pour contrôler sa respiration : 
 
Mettez en pratique cette méthode pendant au moins 4 minutes car cela correspond au temps nécessaire pour 
restaurer la balance d’oxygène et de dioxyde de carbone dans le corps. 

- Respirez lentement et profondément pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 2 secondes, puis 
expirez pendant 8 secondes. 

- Posez une main sur votre poitrine et l’autre sur votre ventre ; la main posée sur votre ventre devrait 
bouger de haut en bas, alors que la main posée sur votre poitrine devrait rester immobile. Une respiration 
ventrale est une respiration profonde et relaxante, il s’agit du type de respiration employée pendant le 
sommeil. 

- Respirez soit par la bouche ou le nez, selon votre confort. 
- Respirez doucement, lentement, profondément et éviter de prendre trop d’air 
- Pratiquez cette méthode de respiration contrôlée plusieurs fois par jour ou lors de situations vous causant 

du stress ou de l’anxiété. 

Relaxer ses muscles 
 
Des muscles tendus peuvent être également dû à l’anxiété. La plupart des gens ressentent des tensions dans les 
muscles de différentes régions de leur corps dues au stress et à l’anxiété. En pratiquant l’exercice de relaxation 
progressive des muscles, il leur est alors possible d’accroître la relaxation de leurs muscles et de diminuer la 
tension et le stress ressentis par le corps. 
 
                   Exercice de relaxation progressive des muscles : 

- La relaxation progressive des muscles est une technique où les muscles principaux du corps sont tendus 
puis détendus, tour à tour. 

- L’exercice peut se faire en partant des muscles de la tête, puis jusqu’aux pieds ou vice-versa. 
- Tendez et relaxez les muscles de votre front, yeux, mâchoire, cou, épaules, omoplates, biceps, avant-bras, 

mains, abdominaux, bassin, hanches, fesses, cuisses, mollets et finalement les pieds. 
- Tendez un premier groupe de muscles pour environ 5 secondes, puis détendez pour 10 à 15 secondes. 

Répétez, puis faites la même chose pour chaque groupe de muscles jusqu’à ce que vous ayez tendu et 
relaxé l’ensemble de votre corps. 

Relaxez via la visualisation 
 
Les méthodes de visualisation sont des techniques nous apprenant à relaxer et à réduire notre taux d’anxiété. La 
visualisation nous amène à imaginer et visualiser des scènes, des images de tranquillité qui se veulent relaxantes. 
 



                   Stratégies de visualisation : 

- Les scènes que vous imaginez peuvent être des scènes existantes ou inexistantes. L’important est que ces 
scènes soient des images tranquilles, pouvant vous procurer du bien-être et un sentiment de détente. 

- La spécificité et la précision de la scène ne sont pas si importantes, ce qui compte c’est l’impression que 
vous laisse l’image. 

- Plus vous incorporez de sens dans votre image, plus cela sera relaxant. 
- En imaginant les odeurs, les sons, les goûts, les sensations tactiles qui vont de paires avec votre image, 

cela vous impliquera grandement dans votre image et vous procurera davantage de détente. 
- Par exemple, vous pouvez vous imaginez marchant dans un sentier paisible parcourant la montagne, 

entendez le chant des oiseaux, la lumière du jour perçant les branches des arbres, sentez l’odeur de la 
nature, remarquez la couleur des feuilles and sentez la brise du vent sur votre peau. 

Matériel adapté et traduit de Geenberger & Padeskys’s « Mind Over Mood ». 

 
Technique de relaxation des cinq doigts 
 
Commencez cet exercice de relaxation en fermant vos yeux et en pratiquant la méthode de respiration contrôlée 
vue précédemment. 
 
Après plusieurs respirations profondes : 

- Étape 1 : Toucher votre pouce avec votre index et penser à un moment où votre corps se sentait 
particulièrement et profondément fatigué (après une activité physique éprouvante par exemple). Puis, 
souvenez-vous du sentiment, de l’impression que vous laissaient vos muscles relaxés et tendus. 

- Étape 2 : Touchez votre pouce avec votre majeur et penser à un moment où vous avez réussi un but que 
vous vous étiez fixé ou porté à terme un important projet. Puis, ressentez à nouveau la fierté liée à 
l’accomplissement de choses importantes pour vous. 

- Étape 3 : Touchez votre pouce avec votre annulaire et penser au moment où vous avez reçu le plus gentil 
compliment que quelqu’un vous ait fait. Ressentez la chaleur et le bonheur liés à la réception de ce 
compliment. 

- Étape 4 : Touchez votre pouce avec votre auriculaire et retournez au plus bel endroit où vous avez jamais 
été ou que vous pouvez imaginer. Laissez la beauté du lieu vous envahir. Ressentez la sécurité et le bien-
être que vous procure ce lieu et laissez tomber toute les tensions et le stress ressentis. Relaxez un 
moment. 

Pratiquez cet exercice tous les jours pendant plusieurs semaines afin de rendre automatique le processus de 
relaxation et de détente. Pratiquez également cet exercice dès que vous commencez à ressentir des 
symptômes de stress ou d’anxiété. Touchez simplement votre pouce avec chacun de vos doigts ou encore tous 
les quatre à la fois et ressentez alors la détente et un sentiment de relaxation vous envahir. Prenez une pause 
relaxation dans votre journée en prenant le temps de faire cet exercice. 

Matériel adapté et traduit de Davis et al.’s « The Relaxation and Stress Reduction Workbook ». 

 

 

  


