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Merci d’avoir téléchargé cette ressource !

apprentie-girafe.com

Chez Apprentie Girafe, on adore créer des outils et des visuels pour inviter les 
humains à partager leur authenticité, embellir leur vie, fluidifier leurs relations et 
mieux se connaitre et se rencontrer ! 

Grâce à votre don conscient, vous soutenez les créations d’Apprentie Girafe tout 
en contribuant à ce que ces ressources demeurent accessibles à chacun, quelques 
soient ses moyens.  

Alors pour tout cela, GRATITUDE !

Conditions d’utilisation 

L’ensemble des supports et des visuels ont été conçus par 
APPRENTIE-GIRAFE.com et sont soumis à droits d’auteurs.  

Ils sont destinés à votre usage et apprentissage personnel.  

Si vous souhaitez les utiliser pour un autre usage  
( formationS, ateliers, flyers, diaporamas... )  

vous pouvez nous contacter sur 
 apprentiegirafe@gmail.com  

                                                                    
 Girafement !

http://apprentie-girafe.com


 

Comment ça marche ?
Notre corps possède une intelligence et une sagesse qui lui est 
propre.  Il est un indicateur précieux qui nous renseigne instant après 
instant sur ce qui se joue en nous. Il manifeste nos états intérieurs, ce qui 
nous attire, ce qui nous choque, ce que nous consentons ou pas, ce qui 
nous trouble ou nous donne des ailes… 

Notre corps est une boussole intérieure qui nous permet de nous ancrer 
dans ce que nous voulons vivre et nous soutient pour retrouver notre axe 
quand nous en sommes éloignés. 

Conscientiser, écouter, verbaliser nos sensations corporelles nous 
permet de nous accueillir avec compassion, d’agir et de faire des choix 
dans nos vies en cohérence avec nos aspirations. 

C’est avec l’intention de nous soutenir dans cette exploration intérieure que 
ces 50 cartes illustrées des sensations corporelles ont été créées. 

Vous trouverez dans ce guide quelques pistes d’utilisation. 

Avec coeur et joie, 
Léti & Chris

APPRENTIE-GIRAFE.COM



 
PRATIQUE 1 : MA CARTE DE L’INSTANT 
Objectif : me rencontrer dans le moment présent à partir d’une 
sensation. 

Mise en place : étaler les cartes sensations corporelles faces visibles. 

Pratique :  
1. Je prends 3 respirations en conscience pour revenir vers moi. 
2. J’observe les cartes sensations corporelles faces visibles et je me laisse choisir par la 

carte qui attire mon attention en cet instant. 
3. J’exprime pourquoi cette carte me parle : Qu’est-ce qu’elle évoque en moi ?  Sur quoi 

attire-t-elle mon attention en cet instant ? 

PRATIQUE 2 : SCAN CORPOREL 
Objectif : me mettre à l’écoute de différentes parties de mon corps. 

Mise en place : étaler les cartes sensations corporelles au sol, faces visibles. 

Pratique :  
1. Je m’installe dans une position confortable et je prends 3 respirations en conscience 

pour revenir vers moi. 
2. Je ferme les yeux et je mets mon attention sur le bas de mon corps (des pieds jusqu’au 

bassin). 
3. Je choisis parmi les cartes, celles qui me parlent pour décrire les sensations du bas de 

mon corps (cela peut être la carte entière, ou une partie de l’image seulement).  
J’essaie de percevoir où se situe précisément la sensation qui se présente (par 
exemple : je ressens une agitation dans mes orteils, un picotement dans ma jambe 
gauche…). 

4. Je poursuis mon Scan corporel en mettant cette fois mon attention sur le milieu de 
mon corps (du bassin jusqu’à mon cou) et je choisis à nouveau les cartes qui décrivent 
mes sensations. 

5. Enfin, je mets mon attention sur les sensation situées au niveau de ma tête et je choisis 
les cartes qui décrivent ces sensations. 

6. Pour terminer, je dirige mon attention sur mon corps dans sa globalité. Je respire dans 
chaque partie de mon corps et je choisis la carte qui reflète la sensation globale que je 
ressens en cet instant. Je prends le temps de me remercier pour ce moment d’intimité 
avec moi-même.
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PRATIQUE 3 : ÇA RéSONNE ? 
Objectif : observer comment mon corps réagit à des mots et des images. 

Mise en place : je m’installe dans une position confortable et je garde le 
paquet de cartes sensations corporelles près de moi.  

Pratique :  
1.Je prends 3 respirations en conscience pour revenir vers moi. 

2.Je prends le paquet de carte sensations corporelles et je classe les cartes en 2 tas.  
• Celles qui en cet instant résonnent avec une sensation que je perçois dans mon 

corps : les cartes qui font un OUI intérieur en moi.  
• Celles qui en cet instant ne résonnent pas avec ce que je perçois dans mon corps. 

3. J’étale les cartes qui ont fait un OUI devant moi.  
J’observe ce que ça me fait de nommer ces sensations qui sont présentent en moi.  
Est-ce qu’il y a un besoin qui émerge ? Une demande à moi ou à quelqu’un pour en 
prendre soin ? 

PRATIQUE 4 : COMMENT EST-QUE ÇA VIT EN MOI ? 
Objectif : explorer en profondeur une sensation en particulier. 

Mise en place : J’extrait du paquet les cartes qui ne mentionnent aucune 
partie du corps en particulier (des picotements, un bouillonnement, de 
la légèreté…). 

Pratique :  
1. Je pioche une carte au hasard parmi ce paquet de cartes qui ne mentionnent 

aucune partie du corps en particulier. 
2. Je regarde la carte puis je ferme les yeux pour observer intérieurement à quel endroit 

de mon corps cette sensation résonne en moi en cet instant (si elle ne résonne pas du 
tout, je prends une autre carte). 

3. Je laisse vivre cette sensation en moi.  
Comment se déploie-t-elle ? Quel est son mouvement ?  
Est-ce qu’en mettant mon attention dessus elle s’intensifie, elle diminue ? Est-ce qu’elle 
fait émerger des images ?  Est-ce qu’elle me relie à une émotion particulière ? A t-elle 
un besoin ? Quelque chose que je pourrais faire pour elle ?
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PRATIQUE 5 : RESSENTIR MON OUI / MON NON 
Objectif : Conscientiser nos repères internes lorsque notre corps consent ou non à une 
proposition pour pouvoir se positionner. 

Mise en place : étaler les cartes sensations corporelles au sol, faces visibles. 

Pratique :  
1. Je ferme les yeux et je prononce intérieurement un OUI. Je ressens les sensations que 

ce OUI fait vivre dans mon corps. Je prends le temps de savourer, de respirer 
pleinement dans ce OUI.  

2. J’ouvre les yeux et à l’aide des cartes, j’extrais celles qui décrivent comment mon OUI se 
vit en moi.  

3.  Je ferme les yeux et je prononce intérieurement un NON. Je ressens les sensations que 
ce NON fait vivre dans mon corps. Je prends le temps d’observer, de ressentir les 
sensations liées à ce NON. 

4. J’ouvre les yeux et à l’aide des cartes, j’extrais celles qui décrivent comment mon NON 
se vit en moi. 

5. Pour aller plus loin : je fais des propositions à mon corps (comment est-ce pour toi 
d’aller à cette soirée ? De manger cet aliment ?  De faire telle action… et j’écoute les 
sensations présentent : est-ce qu’il m’exprime plutôt un oui ou un non ?  



Découvrez nos illustrations  
dans notre girafothèque sur  

apprentie-girafe.com

Découvrez tous nos outils 
jeux-cartes-kits-posters 
dans notre échoppe sur 
Apprentie-girafe.shop 

http://apprentie-girafe.com
http://apprentie-girafe.shop
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