
Le Geste de calme

Je peux être dans une situation de difficulté ou d'anxiété. En faisant mon geste de calme, je me 
souviens qu'au delà de la tempête que je vis en surface, il existe au fond de moi un endroit de 
ressource, de calme et de de sécurité. 

Grâce à ce geste je peux apprendre à m’y reconnecter de plus en plus souvent. En toute 
circonstance, chaque fois que je fais ce geste, je retrouve immédiatement le calme, le bien-
être, la sécurité, la confiance en moi et en mes capacités.

Pour installer le geste de calme.

1/ Je choisis un moment où je suis confortable et de bonne humeur : on n’ancre pas le geste de 
calme si on est en crise !

2/ Avant de commencer la relaxation je choisis un geste qui deviendra mon signal de calme que je 
pourrai faire en toutes circonstances. Pour cela il est souhaitable qu’il soit simple et discret. Mais il 
est important qu’il soit spécifique : toujours le même !
Je vous recommande un geste de la main, un contact avec les doigts qui se touchent, par exemple 
une légère pression du pouce et l'index de la main droite.

2/ Je commence la relaxation en m’aidant de l’accompagnement audio, assis ou allongé, jambes 
décroisées, bras et mains naturellement posés.

4/ Au moment donné, je vous proposerai de faire solennellement votre geste de calme. La main qui 
fait le geste est posée tranquillement à vos côtés, et vous écoutez simplement les phrases répétitives 
qui vont connecter cet état de relaxation, de bien-être avec ce geste particulier.

Régulièrement pensez à « recharger » votre geste, à lui redonner de la puissance. Pour faire 
cela, assis ou allongé dans un moment tranquille, faites votre geste de calme en pratiquant  
une respiration consciente et en invitant toutes les qualités que vous voulez lui associer.

Bonne pratique ! 
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