RELAXATION, ASTUCES, PENSÉES

RELAXATION
Technique no 1 : Le centrement (3-5 min)
Texte de Kiran Servansing

Le centrement est un exercice que toutes peuvent apprendre à utiliser dans des
moments de détresse ou d’anxiété :
Assoyez-vous confortablement sur une chaise et bien ressentir vos pieds sur le sol.
Assurez-vous que vos vêtements ne sont pas trop serrés afin de pouvoir respirer

sans difficulté.
Gardez le dos droit et baissez ou fermez les yeux.
Pendant quelques instants, essayez d’observer votre souffle sans modifier la
respiration.
Observez le mécanisme naturel de la respiration.
Portez attention aux parties du corps qui sont mobilisées pendant que vous

respirez, par exemple l’air frais qui entre par les narines, le battement de votre cœur.
Faites trois respirations à votre rythme sans forcer, toujours en portant attention

à votre souffle.
Puis, doucement, commencez à allonger vos inspiration et expiration, et
observez quelles sont les mécanismes en jeu, suivez le chemin de votre souffle.
Essayez de placer votre conscience à ces endroits pendant l’inspiration et
pendant l’expiration.
Inspirez – suivez l’air frais qui entre par les narines, passe par la gorge, arrive

dans les poumons et irrigue tout le corps.
Essayez de noter à quel moment l’inspiration devient expiration.
Faites cinq respirations complètes, toujours à votre rythme.
Enfin, prenez un moment pour savourer le calme intérieur.
Puis, lentement, ouvrez les yeux et saluez la personne près de vous, s'il y lieu.
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Technique no 2 : Le balayage (relaxation musculaire progressive)

Il s’agit de se concentrer sur la tension, puis la relaxation de chaque partie de son corps,
une technique qui permet d’être plus consciente de son corps, à savoir s’il est tendu ou
relaxe. Trouvez une position confortable qui permet à votre corps d’être léger et libre,
une position qui permet de bien respirer. Fermez les yeux et essayez pour quelques
minutes de mettre de côté toute source de stress. Sans les oublier, il s’agit
simplement ne pas leur donner de l’importance pendant quelques minutes…
Lire lentement :

Mettre de la tension dans ses orteils 1-2-3-4-5
Relâcher… 1-2-3-4-5
Mettre de la tension dans tes mollets…
Relâcher…
Tension dans les cuisses…
Relâcher…
Le bassin
La taille
La poitrine
Les épaules
Les bras
Les mains
Le cou
La tête
Se détendre pendant 30 secondes.
https://www.spasnordiques.ca/3-techniques-de-relaxation-simples-pour-reduire-lestress/
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LISTE D’ASTUCES
Le dimanche soir, prendre son agenda et indiquer pour chaque jour de la semaine
un moment ou une activité pour vous faire plaisir.
Avant de se coucher, prendre cinq minutes pour faire la liste des personnes
importantes et présentes dans votre vie, ou des choses que vous avez appréciées
dans la journée.
Participer à une activité d’Oasis ou d’un centre de femmes de sa localité.

Reformuler les voix intérieures, par exemple si on m’a déjà dit que j’étais têtue, ça
veut peut-être dire que je suis persévérante et déterminée! Trouver le contraire des
affirmations négatives faites à votre égard et être votre propre avocate : « Je ne
suis pas idiote, car j’ai déjà réussi à …. » « Je ne suis pas mauvaise, car je …. » etc.
Prendre une marche : si c’est difficile de vous motiver, donnez-vous un but, par
exemple compter dix écureuils, voir dix fleurs différentes, voir dix oiseaux différents,
voir trois maisons avec une porte rouge, etc. On peut adopter un arbre à une
distance de marche et aller le visiter de temps à autre pour voir comment il se porte,
de quoi il a l’air au fil des saisons. S’il fait froid, marchez dans un centre d’achats et
compter dix personnes portant un manteau ou un pantalon vert.

Si vous avez de la difficulté à dire non, c’est que vous êtes empathique et altruiste.
Hélas, ces qualités peuvent parfois vous empêcher de dire non à des demandes qui
sont envahissantes, car vous cherchez peut-être trop à plaire à l’autre. Parmi les
choses qui vous demandent trop de votre temps ou de votre énergie, voyez s’il est
possible de dire non de temps à autre afin de respecter vos limites.
Imaginer votre site personnel « jesuiscompétente.ca » : si on est en situation de sousemploi, de chômage ou si nos diplômes et expériences acquis ailleurs en sont pas
reconnus, il est difficile de penser que l’on peut un jour se trouver un emploi ou une
occupation qui serait à la hauteur de nos compétences. Plusieurs compétences sont
transférables, par exemple dans la vente, on apprend à cerner les besoins de l’autre,
à être convaincant, etc. Même dans nos activités de loisir : si on chante dans une
chorale, on sait probablement travailler en équipe. Faites le bilan de vos
expériences et dressez la liste de vos compétences pour les besoins d’emploi ou
simplement pour vous sentir bien.
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Prendre un rendez-vous avec la beauté : qu’est-ce que vous trouvez beau? L’eau?
Les arbres? Les peintures dans un musée? Les beaux vêtements? La musique? La
danse? Chaque semaine, donnez-vous un moment pour vous adonner à la beauté : si
les musées sont trop chers, il y a les bibliothèques où on trouve des livres d’art de
toutes sortes. Il y a parfois des concerts gratuits dans les écoles de musique, ou
encore des chants lors de cérémonies religieuses auxquelles vous pouvez assister et,
bien sûr, si vous avez accès à l’internet, il y a une multitude de sites où vous pouvez
voir et entendre de belles choses. Cependant, de temps à autre, il faut oser sortir de
l’isolement et être en présence d’autres personnes qui apprécient la beauté de la
musique ou d’une peinture, ça peut être une expérience inattendue et agréable.

Pour le plaisir d’apprendre, demander à une connaissance de vous initier au
tricot, au petit-point, aux échecs ou au dessin.
Renouer avec le jeu : jeu de devinettes, mots croisés, sudoku, mots cachés, jeux de
cartes ou de dés, jeu de dames, yoté, awalé, casse-tête, go, jeux d’adresse.

Compléter avec 1 à 10 attributs positifs : « Je suis … »

PENSÉES
Simone de Beauvoir
Le principal fléau de l'humanité n'est pas l'ignorance, mais le refus de savoir.
Hannah Arendt
L'être humain ne doit jamais cesser de penser. C'est le seul rempart contre la
barbarie. Action et parole sont les deux vecteurs de la liberté. S'il cesse de penser,
chaque être humain peut agir en barbare.
Les mots justes, trouvés au bon moment, sont de l'action.
Gabrielle-Sidonie Colette
Une seule timidité nous est commune : nous n'osons pas ouvertement avoir besoin
les uns des autres.
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Martin Luther King
L’obscurité ne peut pas chasser l’obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne
peut pas chasser la haine, seul l’amour le peut.
Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront
sûrement.
Proverbe amérindien
Écoute le vent, il chante. Écoute le silence. Il parle. Écoute ton cœur. Il sait.
Proverbe africain
Seule on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Auteur.e inconnu.e
La vie est un cadeau à déballer délicatement et tendrement.
Les gens les plus heureux n’ont pas tout ce qu’il y a de mieux. Ilsù font juste de leur
mieux avec tout ce qu’ils ont.
La vie mettra des pierres sur ta route. À toi de décider d’en faire des murs ou des
ponts.
N’attendez pas d’être heureux pour sourire. Souriez plutôt afin d’être heureux.
L’huître nourrit sa perle même durant la tempête.
Confucius
Tous les hommes pensent que le bonheur se trouve au sommet de la montagne
alors qu’il réside dans la façon de la gravir.
Le but n’est pas tout. Chaque pas vers le but est un but. Ce sont tous les petits buts
qui font le but.
On a deux vies. La deuxième commence quand on réalise qu’on n’en a qu’une.
Vous ne trouverez jamais ce que vous ne cherchez pas.
Antoine de Saint-Exupéry
Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve.
Lao Tseu
Un voyage de mille lieues commence toujours par un premier pas.
Christinna Rosseti
Ce qui est plus triste qu’une œuvre inachevée, c’est une œuvre jamais commencée.
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Paulo Coelho
Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit que se préoccuper de la meilleure
manière d’aller de l’avant.
Benjamin Disraeli
L’action n’apporte pas toujours le bonheur, sans doute, mais il n’y a pas de
bonheur sans action.
Sénèque
Ce n’est pas parce que les choses sont difficiles que nous n’osons pas, c’est parce
que nous n’osons pas qu’elles sont difficiles.
En suivant le chemin qui s’appelle « plus tard », nous arrivons sur la place qui
s’appelle « jamais ».
La vie, ce n’est pas d’attendre que les orages passent, c’est d’apprendre à danser
sous la pluie.
Oscar Wilde
Il faut viser la lune, parce qu’au moins si vous échouez, vous finissez dans les
étoiles.
Yann Arthus Bertrand
Il faut se concentrer sur ce qu’il nous reste et non sur ce qu’on a perdu.
Bouddha
Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, aie confiance en ce qui sera.
Celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du
monde.
Il n’existe rien de constant si ce n’est le changement.
Marcel Proust
Le véritable voyage ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à
avoir de nouveaux yeux.
Proverbes chinois
N’aie pas peur d’avancer lentement. Aie peur de rester immobile.
Tu ne peux pas empêcher l’oiseau de malheur de voler au-dessus de ta tête, mais
tu peux l’empêcher de faire son nid dans tes cheveux.
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Aristote
Là où vos talents et les besoins du monde se rencontrent, là se trouve votre
vocation.
Romain Rolland
Quand on ose, on se trompe souvent. Quand on n’ose pas, on se trompe toujours.
Albert Einstein
La vie, c’est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l’équilibre.
Il y a deux façons de penser. L’une est de croire que les miracles n’existent pas.
L’autre est de croire que chaque chose est un miracle.
Louise L. Hay
Au fur et à mesure que je modifie mes pensées, le monde autour de moi se
transforme.
Pauline Martin, comédienne
Donne une chance à cette ennemie qu’est devenue ta vie et peut-être qu’au-delà
du grand malentendu, tu trouveras ta plus fidèle amie.
Dans « Ces pertes qui enrichissent. Au miroir du deuil », Éditions Novalis, 1994 :
La confiance nourrit l’amour. La confiance dans les autres, celle en soi-même, celle
qu’on désire inspirer aux autres. La confiance dans la valeur des choses, de
l’amour, de la vie. La confiance dans l’avenir…. Quels moyens concrets prenez-vous
pour cultiver et entretenir cette confiance?

PENSÉES SUR LE FÉMINISME
Chimamanda Ngozi Adichie, écrivaine nigériane
Le féminisme est l’affaire de tous, y compris des hommes.
Michelle Obama, ex-première dame des États-Unis
Il n’y a aucune limite à ce que nous pouvons accomplir en tant que femmes.
Hillary Clinton, candidate défaite à la présidence des États-Unis
Battre une femme n’a rien de culturel, c’est criminel et il faut le traiter comme tel.
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Olympe de Gouges
La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. (Article I de la
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne)
Simone de Beauvoir, écrivaine française
Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère.
Rebecca West, femme de lettres et féministe anglo-irlandaise
Je n’ai jamais été capable de définir précisément ce que voulait dire le féminisme
: je sais seulement qu’on me désigne comme féministe chaque fois que j’exprime
des sentiments qui me différencie d’un paillasson.
Andrea Dworkin, essayiste américaine
Le féminisme est détesté parce que les femmes sont détestées. L’antiféminisme
est l’expression de misogynie la plus directe. C’est une défense politique de la
haïne des femmes.
Bette Davis, actrice américaine
Quand un homme donne une opinion, c’est un homme. Quand une femme donne
son opinion, c’est une garce.
Virginia Woolf, écrivaine anglaise
Le plus souvent dans l’histoire, « anonyme » était une femme.
Kate Nash, chanteuse britannique
« Féminisme » n’est pas un gros mot. Ça ne veut pas dire qu’on déteste les
hommes, ça ne veut pas dire qu’on déteste les femmes avec de jolies jambes et
du bronzage et ça ne veut pas dire qu’on est une garce ou une gouine, ça veut
dire qu’on croit en l’égalité.
Gloria Steinheim, journaliste américaine
Alors que nous avons le courage d’élever nos filles comme nos fils, nous avons
rarement le courage d’élever nos fils comme nos filles.
Elsa Dorlin, philosophe contemporaine française
Ce ne sont pas nos différences qui nous immobilisent, c’est le silence.
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Poulain de la Barre, philosophe français du XVIIe siècle
Tout ce qui a été écrit par les hommes sur les femmes doit être suspect, car ils sont
à la fois juge et partie.
Gabrielle-Sidonie Colette, écrivaine française
La femme est capable de tous les exercices de l'homme, sauf de faire pipi debout
contre un mur.
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