
 
  

 

 

Je vous propose le dixième numéro de cette newsletter trimestrielle consacrée au confinement que nous vivons 
actuellement et à l’aide que peut apporter la sophrologie. Je vous rappelle que la dernière page est consacrée à 
une question que vous vous posez sur la sophrologie. N’hésitez pas à me faire part de vos questions. 

Le confinement 
Comment mieux le vivre grâce à la sophrologie ?

Nous sommes confinés depuis 

le 17 mars, les enfants n’ont 

plus cours, certains d’entre 

vous font du télétravail ou 

continuent à se rendre sur leur 

lieu de travail, d’autres n’ont 

plus d’activité professionnelle. 

Le temps peut paraître long et 

la promiscuité difficile à vivre. 

Les conséquences possibles du 

confinement commencent à 

être étudiées notamment à 

partir des recherches faites 

auprès des habitants confinés 

en janvier/février dans 36 

provinces concernées en 

Chine : 35% ont présenté un 

stress psychologique modéré 

(anxiété, phobies, troubles 

compulsifs, difficultés sociales), 

5% un stress psychologique 

sévère. Le niveau de stress 

étant plus élevé dans les foyers 

de l’épidémie. Une note de 

synthèse provenant de 24 

études réalisées dans dix pays 

différents met en avant que la 

durée du confinement est le 

premier élément influençant la 

survenue d’un syndrome de 

stress post-traumatique.  

 

A cette durée s’ajoute la 

situation familiale, le fait d’être 

seul peut entraîner de l’ennui 

qui peut vite déboucher sur des 

pensées négatives. La situation 

n’est pas plus enviable pour les 

couples, habitués à « souffler » 

l’un sans l’autre dans la journée 

pour mieux se retrouver le soir.  

 

Pour les familles avec des 

enfants à charge, il faut en plus 

de son rôle de parent qui 

rassure son enfant, assumer 

celui d’enseignant. Les tensions 

surviennent rapidement. 

Le confinement a également 

des conséquences sur notre 

alimentation mais aussi sur 

notre consommation d’alcool. 

 

A ces éléments s’ajoutent des 

émotions en pagaille : la peur, 

la frustration, la colère, la 

tristesse…, liées aussi bien au 

Covid-19 qu’à la perte de 

revenus, la perte du lien 

social…. Emotions qui sont 

souvent difficiles à gérer. 

 

Comment la sophrologie peut-

elle vous aider ? 

• Les exercices basés sur la 

respiration vont vous aider à 

gérer les émotions. En vous 

concentrant sur votre 

respiration pour qu’elle soit 

ample et régulière, vous 

régulez vos émotions ; 

• Les exercices de mouvements 

doux peuvent vous aider à 

agrandir votre espace, créer 

une zone de calme ; 

• Les exercices statiques, basés 

sur des visualisations, vous 

aident à ressentir les bienfaits 

d’une image. 

Je vous propose sur la page 

suivante un exercice de 

respiration, un exercice de 

mouvement doux et un 

exercice statique pour vous 

aider à traverser cette période. 
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Exercices pratiques 
 
Exercice de respiration pour se 
calmer : La respiration en carré 
 
La respiration en carré peut se 
pratiquer en position debout, 
assise ou couchée. Il s’agit 
d’inspirer par le nez sur 4 temps, 
de retenir sa respiration sur 4 
temps, de souffler doucement 
par la bouche sur 4 temps et de 
retenir sa respiration sur 4 temps 
puis de recommencer. 
 
Parallèlement à la respiration, 
vous pouvez imaginer dessiner 
un carré : sur l’inspiration, vous 
dessinez mentalement le 
premier côté ; sur la rétention 
pleine, le deuxième côté ; sur 
l’expiration, le troisième côté et 
sur la rétention vide le dernier 
côté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La cohérence cardiaque peut 
également vous aider à vous 
calmer (Cf. Newsletter de Janvier 
2020 / N°9). 
 
Exercice pour créer une zone de 
calme autour de soi : les 
rotations axiales 
 
Cet exercice se pratique debout, 
yeux fermés ou semi-ouverts. 
Vérifiez que vous avez assez 
d’espace autour de vous pour 
faire des rotations avec le haut 

Installez-vous debout, les pieds 
écartés de la largeur du bassin, le 
dos droit, les bras le long du corps et 
la tête dans le prolongement de 
votre colonne vertébrale. 
 
Inspirez par le nez, retenez votre 
respiration et faites des rotations 
avec le haut du corps en laissant vos 
bras et votre tête suivre librement le 
mouvement. Imaginez dessiner une 
zone de calme autour de vous. 
Soufflez par la bouche en revenant 
lentement en position initiale. 
Prenez quelques instants pour vous 
concentrer sur vos ressentis. 
 
Recommencez une deuxième fois, 
inspirez par le nez, retenez votre 
respiration et faites des rotations 
avec le haut du corps en laissant vos 
bras et votre tête suivre librement le 
mouvement. Imaginez renforcer 
cette zone de calme autour de vous. 
Soufflez par la bouche en revenant 
lentement en position initiale. 
Prenez quelques instants pour vous 
concentrer sur vos ressentis. 
 
Recommencez une dernière fois, 
inspirez par le nez, retenez votre 
respiration et faites des rotations 
avec le haut du corps en laissant vos 
bras et votre tête suivre librement le 
mouvement. Imaginez renforcer 
cette zone de calme autour de vous. 
Soufflez par la bouche en revenant 
lentement en position initiale. 
Prenez quelques instants pour vous 
concentrer sur vos ressentis. 
 
Exercice pour vous apaiser : scannez 
le QR code ci-contre pour écouter 
cet exercice1. 
 
Cet exercice peut se pratiquer en 
position assise ou allongée. 
 

 

1 Si vous n’avez pas de scanner pour le QR Code, vous pouvez trouver l’enregistrement à l’adresse suivante : 
http://bulle-de-serenite.fr/wp-content/uploads/2020/04/Exercice-statique-pour-sapaiser.mp3  

COUPS DE CŒUR  

Cette fois-ci pas de coup de 
cœur sophro mais des 
initiatives diverses pour vous 
aider à mieux passer cette 
période de confinement : 

• Le site Calaméo permet un 
accès gratuit au cahier 
d’isabelle Filliozat sur les 
émotions : 
https://fr.calameo.com/bo
oks/001698429d354fcedd6
51 
A utiliser sans limite avec 
ses enfants pour les aider à 
mieux accueillir leurs 
émotions. 

• La Fnac donne accès 
gratuitement à 500 ebooks : 
il y en a pour tous les goûts, 
des grands classiques 
jusqu’aux livres pour 
enfants en passant par la 
psychanalyse. 

• Un certain nombre de 
musées permettent des 
visites en ligne : le Louvre, le 
Prado, le British Museum, le 
Rijks Museum et le MoMa. 

• L’Opéra de Paris permet un 
accès libre a des centaines 
d’œuvres à partir de son site 
internet. 

 

BONNES DECOUVERTES ! 
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http://bulle-de-serenite.fr/wp-content/uploads/2020/04/Exercice-statique-pour-sapaiser.mp3
https://fr.calameo.com/books/001698429d354fcedd651
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du corps en laissant vos bras 
suivre librement le mouvement. 
 
 

Bonne pratique.  

 

 

 

 

QUESTION/REPONSE 

 

Lorsque je fais un exercice statique avec ma sophrologue, les « images », les situations qu’elle 

me fait visualiser produisent sur moi les mêmes effets que lorsque je les vis. Comment cela 

s’explique-t-il ? 

         Margaux C. 

Cela s’explique par le fait que notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est imaginé et ce 

qui est réellement vécu.  

Des recherches en neuro-imagerie cérébrale révèlent que les mêmes zones du cerveau s’activent 

que l’on imagine une situation ou qu’on la vive réellement. Ces recherches démontrent que ceci est 

valable pour la vision (je vois une image grâce à la vue) et pour l’audition (j’entends une musique 

grâce à l’ouïe). Ces recherches ont mis en avant, chez des patients auxquels on fait passer une IRM 

que lorsqu’on leur demande d’imaginer un lieu, une situation, une personne, les zones du cerveau 

se mettant en action sont identiques à celles activées quand on leur montre une photo du lieu, 

lorsqu’ils vivent la situation ou lorsqu’ils sont face à la personne. De même, lorsque l’on demande 

au patient de « fredonner » dans sa tête un air de musique, ce sont les mêmes zones corticales qui 

s’activent que lorsqu’il écoute ce même morceau de musique ! 

Les mêmes zones s’activant, les ressentis physiques, mentaux et émotionnels sont également les 

mêmes. Lorsque vous pensez à un endroit où vous vous sentez bien alors le cerveau déclenche les 

sensations qui sont liées à cet endroit : détente, bien-être, calme, apaisement… 

L’inverse est également vrai, si vous imaginez une situation négative ou anxiogène alors les ressentis 

vont être des ressentis physique, mentaux et émotionnels négatifs : tensions corporelles, peur, 

pensées limitantes… 

Expérience rapide : J’imagine une part de gâteau au chocolat (ou tout autre aliment que j’aime), sa 

couleur, sa forme, sa texture, si j’imagine la prendre dans ma main, sentir son odeur agréable et la 

porter à ma bouche alors ma salivation augmente quasi-instantanément. 
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