
Bodyscan couché sur le ventre 

Préparation  

Ce jeu perceptif nécessite un endroit calme ou vous êtes disponible à vos perceptions pendant 
environ 15 mn. Vous disposez d’un tapis de sol. Vous prenez le temps de vous allonger sur le ventre 
et d’adapter votre position en fonction de vos besoins. Vous pouvez ressentir le besoin de 
positionner vos mains sous le front. Ou bien les bras sont positionnés de chaque côté du corps en 
prenant soin de modifier la position de la tête en milieu de séance (Pause). Le guidage des 
perceptions est sensiblement le même que dans la position couchée sur le dos à quelques nuances 
prés. 

Séance guidée 

 Une fois la position adoptée, vous fixez un point en face de vous pendant quelques secondes 
(pause). Pour faciliter la détente vous pouvez fermer doucement les yeux (pause). Votre prise de 
conscience va commencer par les pieds et remonter vers la tête. Au fur et à mesure de la 
progression, vous allez prendre conscience de vos sensations issues de vos points de contact, de 
votre position corporelle et de la tension musculaire. Vous allez focaliser votre attention sur la zone 
comprise entre vos orteils et votre taille comprenant donc les membres inférieurs et le bassin 
(Pause). Dans un premier temps vous allez laisser libre cours à vos sensations spontanées. 
Qu’observez-vous ? (Pause). Quelles sont les pensées et les émotions que vous éprouvez concernant 
les différentes parties de cette zone du corps ? (Pause). Vous allez maintenant procéder par 
comparaison des sensations d’un côté du corps par rapport à l’autre. Vous allez observer comment 
cette zone entre en contact avec le sol. Observez-vous les mêmes surfaces d’appui des deux côtés ? 
(Pause). Vous allez maintenant observer la position des membres inférieurs. Un pied est-il davantage 
couché que l’autre ? (Pause). Si c’est le cas observez l’impact sur la position du genou correspondant 
(Pause) et du bassin (Pause). Vous allez maintenant observer la tension des muscles dans cette zone. 
Ressentez-vous une tension dans un endroit particulier ? (Pause). Afin d’affiner la perception du 
niveau de tension, je vous propose d’augmenter progressivement votre tension en tendant les pieds 
puis les genoux et enfin en serrant les fesses. Prenez conscience de la tension augmentée dans les 
différentes parties de la zone que vous pouvez associer à une lente et profonde inspiration. 
Maintenez la tension globale durant une apnée ou rétention d’air pendant 5 secondes puis vous 
relâchez la tension progressivement. (Pause) Observez-vous une différence de tension (Pause) ? Y a-
t-il un impact sur la position et la surface d’appui au sol ? (Pause) Observez-vous d’autres sensations 
comme une modification de la température ou bien une incidence sur la zone située au-dessus de la 
taille (Pause) ? Percevez-vous la différence des perceptions en comparant le bas et le haut du corps ? 
(Pause longue). Vous allez maintenant considérer la zone située entre la taille et le sommet du crâne 
y compris les bras. (Pause) Dans un premier temps vous allez laisser libre cours aux sensations 
spontanées. Qu’observez-vous ? (Pause). Quels sont les pensées et les émotions que vous éprouvez 
concernant les différentes parties de cette zone du corps ? (Pause). Commençons par la perception 
des appuis depuis le pubis jusqu’à l’appui de la tête. Percevez la différence entre la surface d’appui 
des zones de contact et les zones qui ne sont pas en contact avec le sol ? (Pause). Observez 
maintenant votre respiration de repos. Respirez-vous par le nez ou par la bouche (Pause) ? Dans 
quelle partie du corps percevez-vous l’inspiration ? (Pause). L’expiration ? (Pause). Augmentez 
progressivement l’amplitude respiratoire. (Pause). Observez-vous une différence entre l’inspiration 
et l’expiration ? (Pause). Observez-vous une influence de la respiration profonde sur les surfaces 
d’appui ? (Pause). Vous allez maintenant focaliser votre attention sur les membres supérieurs, de 
l’extrémité des doigts jusqu’aux épaules. Qu’observez-vous ? (Pause). Quels sont les pensées et les 
émotions que vous éprouvez concernant les différentes parties de cette zone du corps ? (Pause). 
Vous procéderez par comparaison des sensations des deux côtés. Prenez simultanément conscience 
des surfaces de contact, de la position et de la tension dans les membres supérieurs. (Pause). 



Observez-vous des différences entre les deux côtés ? (Pause). Afin d’affiner les perceptions, vous 
pouvez tendre progressivement les doigts, les coudes puis lever légèrement les bras. Cette tension 
peut être accompagnée par une inspiration profonde. Puis vous maintenez la tension globale 
pendant une apnée ou rétention de l’air de 5 secondes et enfin vous soupirez en prenant conscience 
de la relaxation des zones sollicitées. (Pause). Percevez-vous une différence dans les perceptions des 
surfaces d’appui, de position ou de tension des membres supérieurs ? (Pause). Vous allez maintenant 
focaliser votre attention au niveau de votre visage. Avez-vous la bouche fermée ou ouverte ? (Pause). 
Observez-vous une tension particulière dans les mâchoires ? (Pause). Discerne-vous la position de la 
langue dans la bouche ? (Pause). Vos yeux sont-ils ouverts ou fermés ? (Pause). Percevez-vous une 
tension autour des yeux ? dans les yeux ? entre les sourcils ? au niveau du front ? (Pause longue). 
Vous allez maintenant unifier les deux zones du corps, le bas et le haut. Prenez conscience de la 
globalité de votre corps en intégrant toutes les sensations issues du contact avec le sol ; de la 
position et de la tension ainsi que votre respiration de repos. Comment vous sentez-vous à l’instant 
présent ? (Pause). Vous sentez vous plus calme ou au contraire plus tendu ? La position, la tension, la 
température du corps s’est-elle modifiée ? Si oui pouvez-vous discerner à quels endroits ? Votre 
respiration s’est-elle modifiée ? Sa profondeur à l’inspir comme à l’expir ? les endroits où elle se 
manifeste ? (Pause longue)  

Retour à l’activité  

Vous allez doucement bouger les extrémités de votre corps, (Pause), ouvrir lentement les yeux et 
effectuer les mouvements qui vous paraissent nécessaires pour devenir de plus en plus conscient de 
la pièce ou des personnes autour de vous (Pause). Asseyez-vous puis relever vous très lentement et 
effectuez quelques pas dans la pièce en percevant l’impact de la séance dans votre corps. Prenez le 
temps d’exprimer les sensations/émotions/pensées dans votre semainier. 


