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« Relaxation guidée : Méthode Jacobson » 

Relaxation dirigée 

 

 

Aujourd’hui, nous allons expérimenter une nouvelle méthode, qui 

s'appelle la méthode Jacobson, très utilisée dans le monde de la 

relaxation. 

 

C’est une méthode extrêmement simple et qui propose de détendre 

chacun de vos muscles, en y mettant d'abord une tension. 

 

Finalement, c'est assez intelligent comme principe, pour pouvoir 

sentir sa détente, mettons-y une tension supplémentaire en quelque 

sorte, pour être un peu simpliste dans l’approche. 

 

Alors, ce que je vous propose, c'est de vous installer peut-être 

allongé ou semi-allongé (sur une chaise, sur un fauteuil). Vous ne 

pouvez vraiment le faire que de cette manière-là, peut-être que c’est 

pour la première fois. 

 

(Si vous avez un peu plus de temps, vous vous installez au sol ou 

sur une surface plate ou dans votre lit pour, malgré tout dans des 

conditions optimales,) prenez le temps de bien décomposer chaque 

geste et de sentir ce qui se passe, au moment de la décontraction. 
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Alors où que vous soyez installé, je vais vraiment vous inviter à 

pratiquer les choses de la manière suivante : 

 

Je vais annoncer l'endroit du corps que nous allons mettre en 

tension, on va vraiment faire pour tout le corps dans sa globalité. 

 

Puis, on fera chaque mouvement trois fois : trois mises en tension, 

trois mises en détente. 

 

Alors, au moment de cette dernière s'il vous plaît, ne vous faites pas 

mal. Il n'y a pas d'excès, il n'y a rien à exagérer. 

 

Si par exemple je vous propose une mise en tension du bras, n'allez 

peut-être pas mettre une tension exagérée, mais vous pouvez en 

effet lever le bras de quelques centimètres, vous le mettez 

simplement en tension. 

 

Au moment où je vous proposerai de le détendre, ce sera toujours 

sur une expire, vous lâcherez bien le bras complètement. 

 

Quand on est sur un fauteuil (ou un lit ou un canapé) comme ici par 

exemple, je le mets en tension légèrement au-dessous de 

l'accoudoir et sur une expire, je lâche. 
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Entre chaque mouvement, puisque je vous le répète on le fera trois 

fois pour chaque endroit du corps, il y a un moment où vous prenez 

le temps de sentir ce qui se passe, dans la zone où nous avons 

travaillé. 

 

Allons-y. Installez-vous. 

 

Prenez le temps de trouver peut-être cette position confortable. 

 

Je pense que dans l'idéal, (si vous êtes allongé c'est d'avoir les 

pieds et les bras sur les côtés légèrement écartés ou si vous êtes 

sur un fauteuil c’est d’avoir les pieds bien à plat sur le sol 

légèrement écartés), les mains sur des accoudoirs. 

 

Puis, je vais commencer par vous proposer de bien vous poser et 

de bien sentir toutes les parties de votre corps, qui sont en relation, 

avec l'endroit où vous êtes posé. 

 

Prenez aussi le temps d'observer votre respiration, sans rien 

changer dans un premier temps, juste pour vérifier votre niveau de 

décontraction ou de tension. 

 

Est-ce que vous ressentez votre respiration plutôt située au niveau 

abdominal ? Est-ce qu’elle vous semble au contraire un petit peu 

plus haute ? 
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Est-ce que vous avez cette sensation, de pouvoir respirer très 

amplement, ou au contraire ce sentiment de quelque chose d'un 

peu court, d’un peu serré ? 

 

Le fait d'observer cela, c'est vraiment une façon aussi de mesurer 

progressivement, ce que cette méthode peut vous apporter, au 

cours de l'expérience. 

 

Nous allons commencer. 

 

Je vais vous proposer de mettre en tension et en détente votre bras 

droit. 

 

Lorsque je vous le proposerai, vous soulèverez votre bras de 

quelques centimètres. Vous mettrez vraiment de la tension, comme 

je l’ai expliqué tout à l'heure, sans exagérer. 

 

Vous continuez à respirer bien sûr pendant la mise en tension. 

 

En revanche pour la mise en détente, ce sera sur une expiration. 

 

Alors quand vous serez prêt(e), je vous inviterai à lever votre bras 

de quelques centimètres, alors que je suis aussi en train de le faire 

avec vous, quand vous le voudrez. 
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Sur une expiration, vous le relâcherez et vous prenez le temps à ce 

moment-là, de sentir un peu, ou beaucoup, ce qui se passe à cet 

endroit de votre corps. 

 

Vous pouvez expérimenter déjà ce mouvement de relâchement, qui 

peut vraiment investir toute la région de votre bras. 

 

Puis, quand ce sera ok pour vous, vous remettrez de nouveau une 

tension au même endroit, dans ce bras droit en inspirant sur la 

tension. 

 

Continuez à respirer normalement, seul votre bras droit est en 

tension. 

 

Sur une expire, relâchez. 

 

Faites-le vraiment à votre rythme. On peut le faire ensemble si vous 

voulez, mais ce qui est important, c'est que vous soyez à votre 

propre rythme, dans votre propre énergie. 

 

Prenez le temps de percevoir les sensations que vous éprouvez 

dans votre bras droit. 

 

Qu’est-ce que vous ressentez en ce moment même dans votre bras 
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droit ?  Cette sensation peut être en comparaison avec les autres 

endroits de votre corps, comme votre bras gauche ou autres ? 

 

Par rapport à l'ensemble de votre corps, qu'est-ce que vous 

éprouvez en ce moment dans le bras droit ? Dans les muscles de 

votre bras ? Votre avant-bras ? Dans votre main la droite ? Vos 

doigts ? 

 

Puis, nous effectuerons un troisième mouvement quand vous le 

souhaiterez. 

 

Une tension en inspirant, toujours quelques centimètres seulement 

au-dessus de la surface où vous êtes installé. 

 

Pensez toujours à respirer, alors que le bras est toujours en tension. 

Vous pouvez rester comme ça aussi longtemps que vous avez 

besoin. 

 

Sur une expire, vous reposez brusquement d'un seul coup votre 

bras sur la surface. 

 

Là encore, prenez le temps de bien sentir ce qui se passe pour 

vous, en ce moment dans votre bras droit, la sensation que vous 

éprouvez. 
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C'est un mouvement que vous êtes en train de donner dans votre 

bras droit : un mouvement de détente, de contraction, de 

décontraction, de relâchement agréable et confortable, qui irrigue 

votre bras droit en ce moment. 

 

Prenez plaisir à sentir cela. 

 

Puis comme vous vous en doutez, comme vous le savez déjà, je 

vais vous proposer ce même exercice au niveau de votre bras 

gauche, la même chose, de la même manière. 

 

Sur une inspiration, vous viendrez le mettre en tension. 

 

Vous continuez à respirer pendant la mise en tension et vous 

expirez en relâchant le bras d'un seul coup, sur la surface où vous 

êtes installé. 

 

Alors je vous propose, que sur la prochaine inspiration, vous mettiez 

en bonne tension, sans exagération, votre bras gauche de quelques 

centimètres au-dessus de la surface où vous êtes. Vous pensez 

toujours à respirer pendant la tension. 

 

Sur une expiration, relâchez votre bras d'un seul coup. 

 

À nouveau soyez curieux, attentif aux sensations que vous 
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éprouvez en ce moment, en prenant plaisir à déguster, à savourer 

peut-être déjà, ce relâchement agréable et confortable que vous 

pouvez sentir. 

 

Ensuite, je vous inviterai à remettre une nouvelle tension dans votre 

bras gauche, dans quelques instants, tout en continuant à respirer. 

 

Sur une expire, vous relâchez brusquement votre bras. 

 

C'est vraiment à ce moment très précis et particulier, que vous 

pouvez savourer le fruit de votre travail sur ces tensions et vos 

détentes volontaires. Vous êtes acteur de votre propre relâchement. 

 

Prenez à nouveau le temps nécessaire, pour sentir et éprouver 

cette sensation de relâchement dans votre bras gauche. 

 

N’hésitez pas aussi à observer, s’il y a d'autres zones de votre 

corps qui se relâchent en même temps, ou au contraire, si vous 

percevez des contrastes entre la détente dans votre bras gauche et 

puis les autres endroits de votre corps, qui n'ont pas encore été mis 

en détente. 

 

Celui-ci par exemple, que nous allons peu à peu et 

progressivement, mettre en détente dans cette séance. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

9 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Je vous propose le troisième mouvement de tension sur votre bras 

gauche. 

 

Sur l'inspire, n’oubliez pas de respirer bien sûr pendant la mise en 

tension de votre bras gauche. 

 

Sur l’expire, relâchez d'un seul coup comme vous savez le faire. 

 

À nouveau, pendant ce temps de pause où vous avez tout l'espace 

nécessaire, vous pouvez être en relation avec les sensations que 

vous éprouvez. 

 

Peut-être maintenant vous pouvez sentir à quel point, vos deux bras 

sont vivants, bien présents, bien relâchés aussi. 

 

Je vais maintenant vous proposer un mouvement qui va consister à 

mettre en tension votre jambe. 

 

(Si vous êtes allongé,) vous la soulevez de quelques centimètres 

votre pied, votre jambe, un peu la cuisse. Commencez bien sûr par 

la jambe droite. 

 

(Puis si vous êtes assis), vous levez aussi la jambe et le pied de 

quelques centimètres du sol. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

10 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Je vous invite à ce que, sur une prochaine inspiration, vous mettiez 

en tension votre jambe droite. 

 

Continuez à respirer normalement, tranquillement pendant cette 

tension-là. Peut-être vous pouvez veiller un instant, à ce que les 

autres parties de votre corps soient aussi relâchées que possible. 

 

Quand vous le souhaiterez, à votre rythme, sur une expiration, 

comme vous savez le faire maintenant, vous relâcherez d'un seul 

coup votre jambe. 

 

Vous pourrez prendre aussi un moment pour ressentir, percevoir, 

les différentes sensations que vous pouvez éprouver. 

 

Prenez le temps de bien recevoir, la sensation quelqu'elle soit 

d'ailleurs, c'est sans aucune forme de critique, aucun jugement, 

soyez juste curieux de la sensation que vous éprouvez en ce 

moment. 

 

Cet agréable espace, ce temps que vous prenez pour vous au 

contact de votre être, vous reconnectent à vos sensations dans 

l'instant présent. 

 

Puis naturellement, vous viendrez sur une prochaine inspiration à 

nouveau, mettre votre jambe droite en tension, la lever légèrement 
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de quelques centimètres. 

 

Continuez à respirer. Ne bloquez pas votre respiration. Laissez-la 

naturelle, fluide. 

 

Encore quelques instants de tension et quand vous le souhaiterez 

sur une prochaine expire, venez à relâcher complètement votre 

jambe droite. 

 

Offrez-vous à nouveau cette pause, pour sentir ce relâchement, 

cette décontraction qui s'installe peu à peu. 

 

Peut-être, ressentez-vous aussi, qu’il est important pour vous 

d'effectuer un troisième mouvement, pour accroître cette sensation 

de décontraction. 

 

Alors, si vous le souhaitez, je vous invite à un troisième mouvement 

sur une inspiration, de bien tendre la jambe, les muscles des 

cuisses sans exagération, une tension franche. 

 

Sur l’expire, relâchez. 

 

D’un seul coup, votre jambe reprend place dans la surface où elle 

s'est déposée tout à l’heure. 
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Prenez le temps de sentir et d'expérimenter la sensation, d'éprouver 

cet effet de relâchement, qui peut-être s’est maintenant diffusé dans 

toute la jambe, la cuisse, le genou droit, qui est probablement plus 

souple. 

 

Prenez le temps nécessaire, pour sentir cette sensation qui irrigue 

toute la jambe, jusque dans votre talon, la plante du pied, les orteils. 

 

Après cela, vous comparez aussi votre jambe droite par rapport à 

votre jambe gauche, quelles sont les différentes sensations, peut-

être de température… je ne sais pas. 

 

Peut-être que votre jambe droite va vous paraître plus lourde ou 

plus légère. 

 

Ce sont des sensations qui vous sont personnelles, qui vous sont 

propres. Je vous invite simplement à percevoir ces différences. 

 

Maintenant, nous avons effectué les mêmes mouvements dans 

votre jambe gauche. 

 

Quand le moment sera venu pour vous, sur une inspiration à venir, 

vous viendrez mettre en tension votre jambe, vous la levez de 

quelques centimètres, vous lui offrez une tension assez franche, 

sans exagération, dans votre cuisse, votre jambe, votre mollet. 
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Le pied peut être même un peu tendu. 

 

Continuez à respirer. 

 

Sur une expire, vous relâchez votre jambe complètement. 

 

Prenez le temps nécessaire à nouveau, pour percevoir ce qui se 

présente à vous maintenant, avec la capacité d'accueil, des 

sensations dont vous êtes capables de faire preuve. 

 

Celles qui se présentent à vous dans votre cuisse, dans votre 

jambe, dans votre pied gauche. 

 

Et puis, je vous invite maintenant à un deuxième mouvement, le 

même, sur une inspiration, vous soulevez votre jambe. 

 

Vous forcez un petit peu la contraction. Vous respirez pendant cette 

tension. 

 

Sur une expire, vous relâchez brusquement. 

 

Prenez un petit temps de pause. 

 

Si vous êtes prêts, je vous invite à un troisième mouvement, lors 

d'une prochaine inspiration,  mettez en tension de votre jambe 
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gauche et quand vous le souhaiterez. Prenez tout le temps 

nécessaire. 

 

Sur une expire, vous viendrez relâcher votre jambe d'un seul coup. 

 

Ressentez, prenez le temps nécessaire, pour être en relation avec 

les sensations que vous éprouvez en ce moment dans votre jambe 

gauche, toute forme de sensations, de relâchement, de 

décontraction confortable, de relaxation. 

 

Il est possible de sentir maintenant vos jambes bien vivantes, bien 

présentes.  Quels points sont les plus détendus, les plus relâchés ? 

 

Puis, je vous invite maintenant à une tension globale de votre corps. 

C'est-à-dire que sur une inspiration, vous viendriez mettre en 

tension sans vous faire mal bien entendu, l'ensemble de votre 

corps, vos jambes, vos bras, vos épaules, votre visage qui va aussi 

pouvoir se tendre. 

 

Tout votre corps est tout en tension. 

 

Sur une prochaine inspiration, quand vous serez prêt (ou prête) 

vous viendrez vraiment mettre en tension, l'ensemble de votre 

corps. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

15 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Pensez surtout à respirer. 

 

Mettez en tension franche, tous les muscles de votre visage, de 

votre front, vos joues et votre nuque, vos épaules, vos bras, vos 

cuisses, vos jambes, vos pieds. Tout est tendu. 

 

Sur une expire, vous relâchez tout entièrement. 

 

Tout votre corps est complètement relâché, détendu et décontracté, 

du sommet de la tête jusqu'au bout des pieds. 

 

Prenez le temps de bien éprouver cette sensation de détente dans 

tout votre corps. 

 

Ensuite, je vous invite à prendre une grande inspiration puis une 

grande expire. 

 

Je vous incite aussi, à venir étirer vos bras, vos jambes, l'ensemble 

de votre corps. De remettre un peu de mouvement dans votre 

corps. 

 

N'hésitez pas à expérimenter cette technique aussi longtemps et 

aussi souvent, que vous en avez besoin, peut-être tous les jours 

sans aucun problème. 
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Vous pouvez même vous amuser, à décomposer un peu plus les 

mouvements des avant-bras, juste les tensions de détente des 

doigts. 

 

C'est assez créatif, profitez-en. 

 


