
Séance Vittoz 2



Nous sommes toujours dans une période de 
confinement avec beaucoup d’inconnu et de 
stress…
Il est difficile de faire des projets et 
d’avoir du recul par rapport à l’avenir.

C’est important de mettre du positif dans 
nos vies et de continuer à pratiquer 
« l’instant présent »

Cette fois, je vous propose un exercice de 
réceptivité visuelle à un objet que vous allez
trouver chez vous et poser sur une table 
près de vous : comme un pot, un vase, une 
tasse etc

Vous allez donc  prendre le temps de vous 
asseoir face à votre table et de vous 
installer confortablement sachant que vous 
pouvez changer de position si vous le 
souhaitez pendant cette séance.



Vous sentez tous vos points de contact:

-les pieds sur le sol, les parties qui sont
en contact et celles qui sont en retrait (nos 
pieds ne sont pas plat)

-les cuisses, les fesses, l’appui de votre 
dos sur le siège,

-les mains où elles sont posées …

Ainsi que l’équilibre de votre tête et vous 
sentez tout votre corps assis sur votre siège.

ICI ET MAINTENANT

 

Votre respiration

-Vous accueillez votre respiration telle 
qu’elle est quelques instants.

Vous sentez votre inspir et votre expir,



-l’air qui entre froid,

-l’air qui sort tiède,

-le trajet de l’air jusqu’aux poumons

==) sang ==) cellules de tout votre corps

puis qui ressort par votre nez ou votre 
bouche

-A l’inspir, ,vos côtes s’écartent,  votre 
diaphragme s’abaisse et votre ventre se 
gonfle…

-A l’expir, vos côtes se rapprochent 
votre diaphragme remonte et votre ventre 
se relâche.

Vous sentez peux être aussi les épaules 
qui se soulèvent, les bras…

La respiration que vous pouvez aussi 
sentir dans votre dos …



N’hésitez pas à le faire quelques instants…

Je vous invite à relâcher en premier lors de
l’ expiration : les mâchoires, ensuite les 
épaules puis le bassin…

Vous accueillez tout simplement votre état.

Quand vous le décidez vous accueillez votre 
objet posé sur la table devant vous :

-ses couleurs,les nuances de teintes,

-les différentes formes,

-les contours, …

Tout cela sans juger, sans nommer etc

Votre réponse est de l’ordre de votre 
sensation et non de votre savoir.

Une réceptivité juste doit vous permettre 
de nommer les formes et les couleurs et non
de nommer l’objet. Par exemple, le bleu du 



livre : « bleu », la couleur de la tapisserie 
« jaune » et non pas un livre, une 
tapisserie. 

Vous fermez les yeux et vous laissez 
venir à vous les différentes sensations 
visuelles : couleurs, formes, contours

Vous accueillez votre état 

Vous laissez venir un mot

que vous écrivez sur un écran mental de 
votre choix :sable, vitre embuée, tableau 
etc

Vous revenez aux sons et au silence dans
votre pièce, vos points d’appui,votre 
respiration….

REPRISE

Je vous invite à bouger les doigts d’une 
main, puis la main, le poignet, l’avant bras,



le coude, tout le bras, l’épaule, l’autre 
côté,

 la tête, le dos, les doigts de pieds, les 
pieds, les chevilles, les genoux, les 
cuisses,les fesses…

Après cet exercice je vous invite à vous 
étirer, bailler, soupirer, vocaliser à votre 
rythme.

Vous prenez le temps de revenir et d’ouvrir 
les yeux.

« « « « « « 

Je vous incite vivement à me partager votre
vécu par mail ou par téléphone.

Je suis en train de réfléchir à maintenir une
continuité pour les séances Vittoz  
prochainement en individuel même pour le 



groupe  en prenant les précautions 
nécessaire. 


