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Objectifs :
• revenir dans l’instant présent et gérer le vagabondage mental
• baisser la tension engendrée par une angoisse…

Position : assise – allongée - debout

Pratique :
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Gérer notre vagabondage mental S9 - Sophrologie

Activité à faire

✅ Seul Document créé par Nathalie Cointre, Sophrologue consultante

� Prise de conscience
du Vagabondage mental

Je m’aperçois que je ne suis plus concentré(e) 
sur ce qui se passe en ce moment autour de moi.

Mon esprit est ailleurs que sur le point où j’avais 
décidé de porter mon attention.

� Focalisation

Je me concentre sur le présent, 
sur ce qui se passe autour de moi. 

Je choisis de porter mon attention sur le point où 
j’avais décidé de porter mon attention : ma lecture, 
la personne qui parle… 

Je filtre, je sélectionne l’information utile.

� Vagabondage mental

Je suis parti(e) dans mes pensées.

Je pense à quelque chose
qui s’est passé ou qui pourrait se passer …

� Défocalisation

Je ramène mon attention sur :
• ma Respiration
• un Objet neutre, sans lien 

affectif
• …

STOP Mental

Je reprends la main
sur mon mental.

Je redeviens acteur : 
je fais le choix d’agir.

Parfois, je repars
dans mes pensées.

Et bien, je recommence : 

� dès que je m’en aperçois…
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