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Objectifs :
• dissoudre le stress
• diminuer les tensions corporelles et mentales
• améliorer la vigilance, la mémoire et la concentration 
• réduire les risques d’accidents
• améliorer la productivité et les performances
• libérer la créativité
• rééquilibrer le fonctionnement du système nerveux
• favoriser la digestion et le cœur, la psychomotricité
• récupérer de l’énergie

Position : allongée ou assise, les yeux clos

Pratique : la micro-sieste doit être plutôt de courte durée (de 10 à 20 min) pour ne pas 
perturber le sommeil nocturne et de préférence entre 12 et 15 h, alors que la vigilance de 
l’organisme baisse naturellement. Pour éviter de la prolonger, nous pouvons utiliser un réveil 
ou tenir, dans une main, un trousseau de clés ou un objet qui fera du bruit en tombant. 

Nous allons respirer profondément par le ventre et sentir notre corps qui se détend petit à 

petit. Au bout de quelques minutes, notre tête bascule en avant et le bruit soudain du réveil, 
des clés ou de l’objet tombant à terre met fin à la micro-sieste.
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Micro-sieste S7 - Sophrologie

Activité à faire

✅ Ensemble

✅ Seul

Document créé par Nathalie Cointre, Sophrologue consultante
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