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Fédération Française des Diabétiques 

Bonjour, c'est Cindy Chapelle, votre sophrologue, qui vous a accompagné durant le premier module 

Ralentir de votre programme de 21 jours pour vivre votre diabète autrement.  

Pour l'exercice pratique de ce module 3, je vous invite à un moment de détente, une mini relaxation 

guidée pour vous ancrer dans l'instant présent. Écoutez votre corps et vous détendre pleinement.  

Pour cette parenthèse de détente, je vous propose de vous mettre dans des conditions optimales, de 

vous installer dans un endroit calme et de vous assurer de ne pas être dérangé durant cette bulle de 

lenteur que vous vous offrez. Les quelques minutes qui suivent vous sont pleinement consacrées à 

savourer l'instant.  

Installez-vous confortablement en posture, assise sur un fauteuil ou allongé sur un tapis de sol. Fermez 

les yeux ou laissez-les entrouvert à votre guise.  

Prenez une grande inspiration.  

Puis, soufflez lentement par la bouche. Et concentrez-vous pleinement sur votre souffle. Sentez l’air 

entrer dans vos narines et en ressortir plus chaud. Prenez conscience des différents points d'appui de 

votre corps sur le support sur lequel vous êtes assis ou allongé. Des points d'appui au niveau du haut 

du bassin des pieds.  

A présent, vous allez pouvoir ramener la détente dans chaque zone de votre corps, de la tête aux pieds.  

Commencez par vous concentrer sur votre visage en relâchant votre mâchoire ainsi que les petits 

muscles autour de vos yeux. Puis, laissez aller vos épaules à leur propre poids ainsi que vos bras. La 

détente se diffuse au niveau de votre dos, de votre ventre. Le long de votre bassin. De vos jambes 

jusqu'au bout de vos pieds. Puis, mettez-vous pleinement à l'écoute de vos sensations dans chaque 

zone de votre corps. 

Observez-vous des sensations de détente, de fourmillement, de contact, de chaleur, de froid, de 

lourdeur, de légèreté ou toute autre sensation au niveau de votre tête? De vos épaules, de vos bras, 

de vos mains, de votre dos, de votre ventre, de votre bessonne, de vos jambes, de vos pieds. Prenez 

bien le temps de repérer ces sensations sans chercher à les provoquer ni à les interpréter. Observez 

simplement ce qui se passe dans votre corps. Quelles sont les sensations physiques présentes ou qui 

émergent? Votre mâchoire est-elle, par exemple, encore un peu crispé? Vos mains sont-elles posées 

sur vos cuisses? Si tel est le cas, notez cette sensation de contact. Percevez-vous des fourmillements 

dans votre pied droit, une sensation de chaleur dans votre ventre? Laissez-vous un instant pour vous 

mettre à l'écoute de votre corps et pour nommer intérieurement vos sensations à cet instant. Prenez 

bien le temps d'intégrer le vécu de cette expérience de relaxation, de vous étirer peut être deux paliers 

avant de tranquillement rouvrir les yeux.  

Je vous invite à ne pas reprendre trop vite vos activités et à laisser encore infuser ce moment de 

détente. N'hésitez pas à répéter cette mini relaxation à l'envie et à renforcer ainsi votre sérénité.  


