
Relaxation Active 

 

Formée à la Relaxation Active (Méthode Martenot) en 1994 au sein de l'association Spirale, 

Dominique Paugam y forme elle-même les futurs professeurs depuis 8 ans. 

Par ailleurs, elle exerce le métier d'enseignante en maternelle. 

 

Origine de la méthode: 

 

Son inventeur, Maurice Martenot (1898 / 1980) était musicien. Il est l'auteur d'un instrument 

radioélectrique « les ondes Martenot » 

 

En confrontant ses idées et son expérience auprès de chercheurs et pédagogues de l'époque,  il 

élabore progressivement sa méthode qui vise à rendre le musicien plus libre dans sa gestuelle et 

plus créatif dans son interprétation, car il lui apparaît que le premier instrument du musicien est 

son corps lui-même. 

Ainsi fait-il de sa méthode le préalable à toute activité artistique. 

 

En quoi est-elle active ? 

Elle propose des exercices variés et faits de manière dynamique, d'autre part, elle permet une 

prise en charge par l'individu lui-même. 

 

Mais alors, comment ? 

Par des exercices simples, accessibles à tous, associés ou non à la respiration, elle permet  de 

mieux se connaître tout en apprenant à relâcher ses tensions et à mieux contrôler ses états 

musculaires et nerveux. 

 

Qu'apporte-t-elle ? 

La détente du corps associée à celle du mental permet de développer l'attention, la concentration, 

une attitude plus juste, car plus de distance face aux évènements de l'existence et un espace de 

liberté intérieure favorisant le vécu dans l'instant présent. 

 

Conseils pour un cours de Relaxation Active: 

 

Venir équipés d'une couverture, d'une bonne paire de chaussettes (ou 2), d'une tenue souple et 

confortable. 

Laisser ses a priori au vestiaire et porter plutôt un regard neuf, bienveillant, sans compétition ou 

jugement (ni avec soi-même, ni avec les autres) sur ce que l'on fait. 

Se préparer à accepter de bailler, se permettre de garder les yeux ouverts ou fermés, de faire 

ou ne pas faire ce qui est proposé dans le respect de soi-même. 

Se préparer à laisser venir, ne rien vouloir..., accepter les sensations présentes ou leur absence 

de manifestation. 

En un mot: juste...................VIVRE L'INSTANT PRESENT! 


