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Objectifs :
• se focaliser mentalement sur le positif
• mieux appréhender une situation stressante

Position : debout, pieds dans l’alignement du bassin, les yeux fermés

Pratique :

• en inspirant , lever les mains en face de soi à l’horizontale puis bloquer la respiration

• imaginer une couleur qui symbolise le positif, garder les mains ouvertes puis 
les ramener vers soi avec douceur

• expirer doucement en descendant les mains le long du corps tout en diffusant 
ce sentiment positif

• faire une pause pour accueillir les sensations

Recommencer ces étapes en écartant un peu plus les bras et en imaginant 
un lieu agréable qui apporte du positif

Recommencer, une dernière fois, ces étapes en montant les mains ouvertes de chaque 
côté du corps et penser à une phrase du type « j’intègre tout le positif présent ici et 
maintenant »
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Liens vers les vidéos et/ou applications

Vidéo 

Ouverture sur le positif S8 - Sophrologie

Activité à faire

✅ Ensemble

✅ Seul
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