
 
 
 
 

Exercice pratique #3 
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« Où es-tu ? » (Gn 3,9) 
 
Durant ces jours de retraite, nous vous proposons de faire une expérience : laisser le 
monde venir à nous à travers nos sens, nous y rendre plus réceptifs, plus présents… 
Faire l’expérience de se connecter à la réalité qui s’offre à nous à travers nos sens: 
l’accueillir avec simplicité, sans la juger, sans l’interpréter. Puis en cueillir le fruit. 
 
Nous vous proposons aujourd’hui un exercice sur la proprioception : il s’agit de la 
sensibilité profonde, la perception consciente ou non de la position des différentes 
parties de mon corps. 
 
(Durée : entre 5 et 10 minutes) 
 
Exercice pratique #3 
 
• Je ferme les yeux et je prends conscience de l’état de mon corps, de sa sensation. 
Comment sont mes membres, comment je me tiens ?  Ai-je mes bras ou mes jambes 
croisés ? Je sens les appuis de mon corps sur la chaise, sur les autres parties de mon 
corps. Je passe les membres les uns après les autres, tâchant d’être présent à ce que je 
ressens en chaque partie. 
 
• Je change de posture… Je prends conscience de la manière dont mes membres sont 

dépendants les uns des autres. Chaque partie de mon corps est importante, y 
compris le petit auriculaire. Tout est lié, par des muscles, des ligaments… 
 

• Après avoir pris un temps suffisant pour sentir mon corps, je me relève doucement, je 
respire, je m’étire…  
 

Après cette expérience, je prends une minute pour la relire : 
Comment ai-je vécu cette expérience ?  
Puis je remercie le créateur du corps qu’il m’a donné – est-ce facile ? difficile ? 
Je lui demande de pouvoir m’accueillir comme je suis : Il m’a créé et me regarde avec 
amour.  
 
De ce qui m’habite, je parle au Seigneur…  
	


