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Exercices de relaxation et de
concentration pour être prêt le
jour J 

PREPARATION AUX EXAMENS

Exercices d’autocoaching pour
l’aider à trouver sa voie 

MON ADO ET SON AVENIR 

SPECIAL VACANCES DE PAQUES

sans passer pour une relou! 

COMMUNIQUER AVEC MON ADO



Préparation aux examens

EXERCICE POUR SE CONCENTRER A L INSTANT T (DEVANT TA COPIE):

LE DOS BIEN DROIT, LES PIEDS BIEN EN APPUIS SUR LE SOL, FERME LES YEUX,

PRENDS UNE GRANDE INSPIRATION PAR LE NEZ, IMAGINE LE CALME ENTRER

EN TOI PAR LA PLANTE DES PIEDS ET PARCOURIR CHACUN DE TES MEMBRES,

SOUFFLE DOUCEMENT PAR LA BOUCHE COMME SI TU DESSINAI UNE BULLE

PROTECTRICE AUTOUR DE TOI. 

RESPIRE UNE NOUVELLE FOIS PAR LE NEZ ET SOUFFLE PAR LA BOUCHE

DOUCEMENT; DANS CETTE BULLE RIEN NE T'ATTEINT, NI LES BRUITS DE TES

VOISINS, NI LA PRESSION DE CET EXAMEN,NI LES PENSEES NEGATIVES.

UNE DERNIÈRE FOIS, INSPIRE ET EXPIRE ET IMAGINE L'INTERIEUR DE LA BULLE

COMME ÉTANT REMPLI DE CONFIANCE, DE PENSÉES POSITIVES ET DE

CONCENTRATION.

OUVRE LES YEUX, RIEN NE PEUX T'ARRÊTER MAINTENANT.

PENDANT LES VACANCES, PROFITES-EN POUR AVOIR UN SOMMEIL DE

QUALITE. LE MANQUE DE SOMMEIL OU UN SOMMEIL AGITÉ GÉNÈRENT DES

TENSIONS PHYSIQUES,MENTALES OU EMOTIONNELLES. SI CES TENSIONS SONT

NEGLIGÉES, UN STRESS SUPPLÉMENTAIRE (LE JOUR DE L'EXAMEN PAR

EXEMPLE) VA DÉCUPLER LES TENSIONS ET AUSSI TE FAIRE PERDRE TES

MOYENS DEVANT TA COPIE. VOICI QUELQUES EXERCICES A FAIRE CHAQUE

JOUR LE SOIR AVANT DE TE COUCHER (SANS TELEPHONE) POUR ELIMINER LA

FATIGUE ET AVOIR UN SOMMEIL REPARATEUR.

Pour un accompagnement personnalisé, contactez
moi sur www.monsophrocoach.fr



Exercices de
relaxation

Special
examen !

Exercice 1: 

Debout, les pieds écartés de la largeur du bassin

mais les genoux sont légèrement fléchis, ton dos

est bien droit, pose une main sur le ventre et

l'autre dans le dos. Relâche tes épaules et garde

la tête dans le prolongement de ta colonne

vertébrale.

L'enchainement suivant est à faire 3 fois la tête

droite: gonfle le ventre en inspirant

profondément par le nez, rentre le ventre en

soufflant par la bouche

L'enchainement suivant est à faire 3 fois la tête

légèrement vers l'arrière: gonfles le ventre en

inspirant profondément par le nez, rentre le

ventre en soufflant par la bouche

L'enchainement suivant est à faire 3 fois la tête

légèrement vers l'avant: gonfles le ventre en

inspirant profondément par le nez, rentre le

ventre en soufflant par la bouche

Pendant les enchainements, à chaque expiration,

imagine souffler la fatigue et vider ton esprit.

Exercice 2:

Debout, les pieds écartés de la largeur du bassin

mais les genoux sont légèrement fléchis, ton dos est

bien droit, les bras le long du corps, les mains

ouvertes. Relâche tes épaules et garde la tête dans

le prolongement de ta colonne vertébrale.

L'enchainement suivant est à faire 3 fois en gardant

la tête droite:

Inspire par le nez, bloque ta respiration et hausse

vigoureusement les épaules plusieurs fois; Relâche

les épaules en soufflant fortement par la bouche.

A chaque mouvement, la détente s'installe dans ton

corps; les tensions s'apaisent pour un sommeil de

qualité. 

Pour augmenter l'efficacité de cet exercice, tu peux

serrer le poing pendant que tu hausses les épaules

et les ouvrir en écartant les doigts lorsque tu

souffles.



Penser
moins,
vivre
plus



Mon ado et
son avenir 

SE REMETTRE A SA PLACE
POUR L ACCOMPAGNER

Oh comme je comprends votre frustration de

connaitre le potentiel et les possibilités de votre

enfant alors que lui vis au jour le jour sans penser

une seule seconde à son avenir!

Je vous demande alors de vous souvenir de cette

époque, êtes-vous encore comme cette ado

rebelle? Mentez-vous encore pour sortir?

Echappez-vous à la corvée de vaisselle en

hurlant à la mort? Non je ne crois pas! Je vous

demande de garder cette réflexion à l'esprit à

chaque fois que vous parlez d'avenir à votre ado.

L'ado mou et désobéissant qu'il est ne sera

pas exactement le même à l'âge adulte.

La confiance et les pensées positives sont à

privilégiées; si vous n'aviez pas l'habitude de le

faire, encouragez votre enfant - vous décoderez

dans son attitude ou ses conversations du positif

à mettre en avant. 

Ces petits réglages faits de votre côté, vous

pouvez lui proposer les exercices suivants:



 

Le portrait chinois:
C'est un exercice efficace pour commencer la conversation sur "le
sujet tabou". Il s'agit de répondre à de petites questions sur toutes
sortes de sujets:
-si tu étais un animal, tu serai…
-si tu étais une couleur, tu serai…
-si tu étais une matière,...
-si tu étais un métier, tu serai…
(cette dernière phrase est à fondre dans la masse )
Vous pourrez ensuite rebondir sur les réponses. 
Voici quelques idées pour le sujet qui nous intéresse:
"je connais quelqu'un qui fait ce métier; ces personnes font un métier
extra; je ne connais pas ce métier, tu sais m'en dire plus?"



Posez quelques bases de réflexion et donnez lui le plus de choix
possible et ne vous braquez pas si il répond par la négative. Beaucoup
de lycées font des portes ouvertes, proposez lui d'y aller en
emmenant un ami, cela évitera la pression qu'il pourrait ressentir. Une
fois sur place, les professeurs s'occuperont de lui ouvrir l'esprit sur les
différentes possibilités. Vous pourrez éventuellement faire le débrief
dans la voiture si vous sentez que c'est le moment (observation du
langage corporel)

 
 

La liste de rêves:
Si vous êtes passionnée de développement personnel, vous utilisez
peut-être des listes ou des tableaux de visualisations. Demandez à
votre ado d'écrire une liste de "super taf"! Faites cet exercice en
famille (vous avez sans doute encore quelques rêves à réaliser). Soit
votre ado vous lit la liste soit il la garde pour lui, l'important est de
lancer la réflexion. Si par chance il vous la confie, vous trouverez sans
doute un lien entre les métiers écrits (il veut aider les personnes, les
animaux, travailler à l'extérieur, à l'intérieur, seul ou en groupe,...) et
une nouvelle raison d'avancer sur le sujet. 

 

 
Le dialogue est rompu?

n'hésitez pas à consulter pour
votre ado. La sophrologie aide
à relâcher la pression, à avoir

un sommeil de qualité, à
améliorer sa concentration, à

avoir confiance en soi



J'améliore la communication entre nous:

Des grognements en signe de réponse; voici les seuls sons qui sortent
de sa bouche ces derniers temps. Je ne vais pas vous apprendre que
c'est le lot de tous les parents d'ados. On y passe tous. 
Malgré tout l'angoisse nous envahit car nous ne voulons pas perdre le
lien avec cet enfant que l'on voit toujours comme un petit bébé. 
Si la communication verbale s'amenuise, mettez l'accent sur la
communication non-verbale. Nourrissez le lien pour lui montrer que vous
êtes présente. Par exemple, continuez de l'embrasser chaque matin et
soir, regardez le dans les yeux quand il parle ou quand vous lui parlez,
etc. 
Adaptez maintenant la posture du thérapeute. Utilisez le même langage
que lui- phrase courte=phrase courte; langage familier=langage familier
(sans exagération) lenteur=lenteur; écoutez le sans jugement et avec
bienveillance (quitte à hurler dans votre oreiller plus tard) et utilisez les
silences à votre avantage ainsi que la reformulation. Entendre ce qu'il
vient de dire de votre bouche va le conforter dans l'idée que vous
l'avez écouté et entendu et lèvera les malentendus si ce que vous avez
reformulé ne lui revient pas comme il l'avait imaginé. 
Cette technique n'est pas un secret pour les professionnels de
l'accompagnement, elle peut vous aider à resserrer les liens.

Chose importante: Chaque enfant est différent et chaque parent aussi, si vous
pensez avoir atteint vos limites, faites accompagner votre enfant par un
professionnel. 



Cet ebook vous a plu? J'espère qu'il vous as apporté quelques trucs et
astuces pour passer cette phase compliquée qu'est l'adolescence.  

Cet ebook est la propriété de monsophrocoach et est interdit de diffusion sans autorisation préalable.

Abonnez-vous pour retrouver les
prochains ebook.
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