
Répartition des textes à apprendre 

 

Moi : 

 

« Sur le plan physique: 

au niveau cérébral: un électroencéphalogramme permet de constater une modif des ondes du cerveau 

 plus réceptif à ce qui se passe autour de lui, on a une augmentation du nombre d'ondes de type 

alpha qui sont signe de détente 

-au niveau respiratoire: une fréquence respiratoire qui diminue, des temps d'inspi et d'expi qui 

augmentent.Apprendre à bien respirer est une des clefs de la relax. 

 

Une respiration calme et apaisée favorise le ralentissement des pensées, favorise la digestion. 

elle agit sur notre système nerveux qui va envoyer des signaux ralentissant notre métabolisme. 

-au niveau circulatoire: baisse de la fréquence cardiaque et de la pression arterielle. veines et arteres 

se dilatent--> meilleure oxygenation du sang 

-au niveau physiologique: composition chimique du sang qui se modifie. On note une baisse du taux 

de noradrénaline et d'adrénaline , hormones responsables de l'activité metabollique et du stress. 

baisse du taux de mauvais cholesterol 

-au niveau digestif: decontraction des parois des visceres, de l'intestin et de l'estomac. Relachement 

des organes internes--> meilleure digestion 

-au niveau locomoteur: diminution du tonus musculaire-->economie d'energie. reflexes mieux réglés, 

meilleure adaptation aux sollicitations exterieures. Meilleure coordination. Relaxation permet de 

diminuer les contractures, courbatures, eviter les blessures, les crispations des muscles du visage. La 

relax vise à reduire la tension des muscles et a pour consequence directe de réduire l'anxiété, le stress 

et les nombreux troubles de santé qu'il engendre » 

 

 

 

 

 

 

Seb : 

« . En résumé sur le plan physique la relaxation permet d’obtenir une meilleure qualité de vie, car elle 

permet la mise en inactivité et donc des réductions de consommation d’énergie du corps ( memes 

effets que le systeme nerveux para-sympathique). Les effets de ces exercices sont visibles et efficaces 

après un long apprentissage. 

2) Les effets sur le plan psychologique 

Plus grande disponibilité sur soi, vigilance accrue--> plus d'attention, concentration plus focalisée, 

ressenti plus affiné 

Plus grande disponibilité sur le monde, meilleure ecoute, plus de tolérance et d'adaptation de son 



comportement aux agressions de toute sortes 

sentiment d'ouverture vers les autres, plus grande capacité à entreprendre 

Nous pouvons ouvrir notre esprit avec des exercices dits de vigilance comme l’exercice du compte à 

rebours. 

La relaxation a donc des effets bien variés visant à améliorer la qualité de vie de l’individu avec une 

meilleure connaissance de lui-même ainsi qu’une meilleure écoute du monde extérieur. » 



Jonathan : 

« Nous allons vous présenter les effets de la relaxation que ce soit sur le plan psychologique comme 

sur le plan physique. » 

 

« Il existe toute une variété d’exercice de relaxation agissant à différent niveaux 

 

Sur le plan physique : 

Nous trouvons des possibilités de relaxation cérébrale permettant une ouverture sur le monde avec 

une meilleure attention de son entourage. Pour obtenir une relaxation cérébrale nous pouvons utiliser 

l’évocation d’images mentales (vagues, sable mouvement…). 

Une détente respiratoire avec une respiration complète (forme de vague passant par la cavité 

abdominal, thoracique et claviculaire) permet une diminution de la fréquence des cycles respiratoire 

ainsi qu’un allongement de leur durée permettant de meilleurs échanges avec environnent. 

Une relaxation circulatoire peut être couplée avec une relaxation respiratoire, en posant sa main sur 

son cœur le sujet va induire une réduction de la fréquence cardiaque et réduire sa pression artérielle. 

La relaxation digestive passe par une décontraction des parois de l’estomac et de l’intestin le but étant 

d’obtenir un meilleur transit. 

Au niveau locomoteur la relaxation de Jacobson à voix montante nous permet par des séries de 

contractions musculaires ciblées de mieux apprécié la sensation de détente de ces muscles. Cette 

relaxation permet de réduire le stress nerveux, l’anxiété du quotidien en agissant sur le tonus 

musculaire et le cerveau. » 

 


