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La pleine forme corporelle
Notre énergie :
Reflet de notre forme physique, mentale et émotionnelle

Pratiquer une activité physique régulière de façon adaptée à condition physique du moment :
! Ecouter son corps c’est pratiquer une activité physique sans chercher absolument à obtenir
un résultat en termes de durée, de quantité, de répétition.
Une activité physique est porteuse de bien-être quand elle est pratiquée sans aucune
douleur, crispation musculaire ni essoufflement respiratoire.
! Ce n’est pas la volonté qui contraint le corps mais le corps qui enseigne au cerveau.

La pleine forme physique : c’est la capacité à pratiquer
une action, une activité sans crispation corporelle, sans
douleur, avec fluidité et aisance.

La pleine forme mentale : c’est la capacité à
vivre dans l’instant présent, sans pensée
négative

La pleine forme émotionnelle : c’est la
capacité à rester dans un état de confiance, de
plaisir et de calme malgré les aléas qui peuvent
survenir

Etre attentif aux postures corporelles
! Les appuis au sol : sentir le contact des pieds avec le sol
! La verticalité : aligner son corps (tête, milieu des épaules, milieu du basin)
! Le “scanner corporel” : balayer son corps de la tête aux pieds pour repérer toutes crispations
musculaires inutiles (front, mâchoires, épaules, bras, mains, jambes, pieds, orteils…)
Sur ce sujet, vous pouvez accéder aux conseils de la lettre Courir Zen du 21 janvier 2014
http://youtu.be/fuTHnsU0W_A
Harmoniser sa respiration à la situation et à l’action
! De façon générale, votre respiration doit être abdominale, calme et régulière
! Observez la
! Si besoin, modifiez le rythme en le ralentissant
! Vérifiez que vous inspirez en gonflant le ventre et que vous expirez en rentrant le ventre.
Vous pouvez vous aider à en prendre conscience en posant une main sur votre ventre ou en
réécoutant les conseils donnés dans la lettre Courir Zen du 24 mars 2014
http://youtu.be/c-m_SlY7bVA
Prendre du temps pour se reposer et récupérer
! La sieste flash (durée : 1 à 2 mn) : vous vous installez confortablement (même dans un lieu
public), fermez les yeux, pratiquer le scanner corporel pour relâcher les tensions
musculaires, pratiquez la respiration abdominale, pensez à une situation agréable et calme.
Si vous craignez de vous endormir, tenez en main par exemple un trousseau de clés.
! La récupération est un élément fondamental du processus de toute performance durable.
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“Rien n’est ni bon, ni mauvais en soi, c’est la pensée qui le rend ainsi”
W. Shakespeare

La pleine forme mentale
La concentration
1. Repérez où se situe votre attention (passé,
présent ou futur)
2. Repérez sur quoi elle est focalisée (résultats,
délais, tâches à accomplir, personnes, autres,
…)
3. Si elle n’est pas dans le présent, ramenez la
sur “l’ici et maintenant”
•

•

Ici = le corps et la respiration
(postures, appuis, respiration
abdominale)
Maintenant = l’action en cours, la
qualité de son exécution, la
démarche qui mène au résultat, la
qualité de la relation avec mes
interlocuteurs

L’attitude mentale
! Elle est le reflet de la perception et de la
représentation de la situation que l’on vit ou de notre
environnement.
! C’est la façon dont on interprète un fait, une situation,
un évènement ou une relation qui va déterminer nos
émotions positives ou négatives.
! La qualité de notre attitude mentale dépend de la
qualité de nos pensées

La pleine forme émotionnelle
Le corps, l’esprit et les émotions fonctionnent en lien étroit
Nos émotions provoquent des sensations physiques.
Nos performances, nos résultats sont à l’image exacte de nos émotions.
Et nos émotions sont le reflet de nos pensées.
Notre corps, nos crispations, notre détente sont à l’image de nos émotions.

Pour prendre conscience de votre attitude mentale :
! Observez vos pensées : sous quelle forme
apparaissent-elles (dialogue intérieur, ce que je me
dis, des images mentales, ce que je m’imagine, le film
que je me fais, …) ?
! Si elles sont négatives, revenez dans la réalité
présente (Ici et Maintenant) par le corps et la
respiration

La régulation de nos pensées est à la base de la gestion de nos émotions.
Savoir les gérer positivement agit sur notre santé, notre bien-être et notre performance.
Observez vos émotions selon la règle des 3 R :
! R pour Respiration
! R pour Relâchement des crispations musculaires
! R pour Retour à la réalité présente
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