
Observer la seconde ligne d’horizon au loin, les cercles vert et bleu. Le 
bleu  évoque le  ciel  (texture)  alors  que le  vert  lui  évoque la  nature 
toujours changeante (mouvement). Le bleu-nuit du fond ainsi que les 
cercles reposants bleu et vert ont plutôt tendance à relaxer la vision 
périphérique et nocturne alors que le cercle jaune central est plutôt un 
stimulateur de la vision centralisée et diurne.

Observer la ligne d’horizon basse (plus « proche »), les cercles rouge 
(forme  et  identification  des  détails)  et  orange  (volume,  détails  et 
réflexion lumineuse).

Lors  de  la  respiration  héliotropique  observer  les  formes  noires. 
Regarder  dans  la  pénombre  est  une  bonne manière  de détendre  les 
muscles oculaires,  de développer  la  vision périphérique.  Dans notre 
monde moderne où la sur-stimulation du système visuel est la norme 
(télé  dans  la  chambre  des  tout  petits,  éclairage  public  envahissant, 
enfants  qui  gardent  la  lumière  allumée  la  nuit,  etc.)  l’affiche  nous 
rappelle que découvrir la pénombre est un bon moyen de détendre et 
régénérer nos yeux.

L’affiche invite également les yeux à bouger au-delà de leur champ 
habituel.  Les noms des catégories ainsi  que les écritures en italique 
stimulent les mouvements de saccades, ce qui fait  voyager les yeux 
dans  l’affiche.  Les  mots  en script  correspondent  à  peu près  à  ceux 
d’une carte d’acuité standard de Snellen (20/20 si on peut les lire à 20 
pieds, environ 6m). Les mots « Les Cercles de Vision » eux doivent 
pouvoir  être  lus  à  10  mètres  (20/30,  donc  lisible  à  30  pieds).  Les 
mouvements  des  noms des  activités  correspondent  à  10/10 (donc si 
vous avez une vision de 20/20 vous devriez pouvoir les lire à 10 pieds 
– 3,3m). Ces informations peuvent être utiles pour ceux qui cherchent 
à observer les changements dans leur acuité visuelle.

Instructions pour l’utilisation de l’affiche

Les Cercles de Vision

Cette affiche est organisée en fonction des 5 catégories de Vision Gym® 

et les met en parallèle avec des concepts clés. Les dessins de Debra 
McKillop des 34 mouvements sont organisés en 5 catégories dans le 
même ordre que celui du manuel du cours Les Cercles de Vision et du 
jeu de cartes pour l’intégration des sens. Les images suivent (dans le 
sens horaire) le même ordre que dans le manuel de cours ou le livret 
accompagnant  le  jeu  de  cartes.  Chaque  cercle  commence  par  une 
activité  qui  se  fait  les  yeux  fermés  et  qui  met  l’accent  sur  la 
kinesthésie.  Chaque mouvement  se construit  sur  le  précédent.  Alors 
que  les  8  cercles  de  vision  sont  liés  à  des  « espaces  de 
développement », les 5 catégories de Vision Gym mettent l’accent sur 
les compétences visuelles, ce qui permet de facilement s’y référer pour 
pratiquer.

L’affiche  utilise  formes,  graphismes  et  couleurs  pour  inviter  à  la 
relaxation  et  à  la  stimulation  visuelle.  D’une  manière  générale,  les 
lignes  horizontales  offrent  un  sens  d’enracinement.  Lorsque  nous 
entrons  en  relation  avec  une  ligne  d’horizon,  nous  recherchons 
instinctivement  la  verticalité  offerte  par  la  gravité.  Le  cercle  du 
nourricier permet tout particulièrement de développer cette sensation 
d’horizontalité en lien avec la gravité. On peut considérer l’ensemble 
de l’affiche au format paysage (horizontal,  avec ses deux cercles de 
couleurs froide en arrière-plan et ses deux cercles de couleurs chaudes 
en avant-plan) comme un paysage abstrait avec un soleil brillant au 
centre et un grand ciel nocturne reposant dans le lointain.



Cinq qualités physiques
Deux  lignes  de  texte  ressortent  du  fond  foncé :  « Les  Cercles  de 
Vision » et « Laissez aller vos yeux... ». Cette deuxième ligne de texte 
va nous guider  vers 5 qualités concernant notre  perception visuelle. 
Nous pouvons observer (une qualité à la fois) la manière dont nous 
somment reliés à la lumière (y compris aux couleurs, aux contrastes et 
aux ombres),  aux mouvements  (y compris  vitesse et  direction),  aux 
formes (le contour extérieur de ce que nous regardons), aux volumes 
(le poids ou la densité perçue) ou aux textures (perception des types de 
surfaces : doux, rugueux...).

Un  thème  récurent  dans  le  cours  des  cercles  de  vision  que  nous 
introduisons  dans  le  cercle  de  l’observateur  est  que  l’attention  est 
comme  un  projecteur  physique/métaphorique,  une  lentille  que  nous 
orientons vers ce avec quoi nous entrons en relation. En quelque sorte, 
notre  champ  médian  avec  sa  vision  binoculaire  est  comme  un 
projecteur  (comprendre  c’est  y  voir  clair,  éclairer).  Le  cercle  jaune 
central est comme un soleil qui représente la lumière (dont les couleurs 
n’en  sont  que  des  variantes).  Il  offre  un  fort  centre  d’attention 
suggérant, « Laisse tes yeux se détendre, laisse tes yeux aller vers la 
lumière. ».

La  vision  est  essentiellement  mentale,  elle  se  passe  plus  dans  le 
cerveau  que  dans  les  yeux,  elle  s’acquière  est  n’est  pas  statique. 
Lorsque nous regardons autour de nous, nous pouvons entraîner notre 
attention visuelle en observant dans notre environnement chacune des 
cinq  qualités  évoquées  sur  l’affiche.  Ces  cinq  éléments  sensoriels, 
lumière (couleur), mouvement, forme, volume et texture ont un effet 
enracinant, nous donnent la perception de la gravité, la richesse et la 
vivacité  de  notre  environnement.  Rien  de  que  faire  attention  à  la 
lumière  elle-même  nous  rend  plus  conscient  de  la  couleur  et  du 
contraste entre la lumière et l’obscurité (les contrastes nous permettant 
d’expérimenter la clarté visuelle). L’observation de ces éléments clés 
est très enrichissante.

Les 5 qualités de perception et les 5 catégories de Gym Visuelle :
Lumière – Les cueilleurs d’étoiles Volume – Les enlacements
Mouvement – Les cercles du rythme Texture – Les voyageurs de l’espace
Forme – Les bulles

On  peut  par  exemple  observer  les  formes  puis  amplifier  cette 
expérience en pratiquant des mouvements de la catégorie des bulles. 
Puis on peu passer à l’observation des textures et aux voyageurs de 
l’espace... Comme d’habitude en  Éducation Kinesthésique, il ne faut 
pas se limiter  aux catégories, toute activité de n’importe quel menu 
peut nous permettre d’explorer toute qualité ou tout objectif.

Couleur, image et respiration héliotropique
Une  façon  de  jouer  avec  les  5  qualités  est  de  faire  la  respiration 
héliotropique, ouvrant les yeux à l’expiration (ou à l’inspiration) pour 
rechercher  autour  de  soi  les  5  qualités,  l’une  après  l’autre.  La 
respiration héliotropique peut également aider à explorer la manière 
dont les couleurs fournissent un avant- et un arrière-plan (contexte et 
détails)  à  notre  expérience  visuelle.  Observer  les  contrastes 
lumière/ombre mais  aussi  les  avant-plans  et  les  arrière  plans.  Notre 
vision centralisée nous connecte à l’avant-plan pendant que la vision 
périphérique  fournit  la  vue  d’ensemble  (le  contexte).  Les  5  cercles 
lumineux reposent sur un fond bleu nuit. Observer comme les couleurs 
chaudes  semblent  aller  vers  l’avant  et  les  couleurs  froides  vers 
l’arrière. 

Au  niveau  des  3  couleurs  primaires  on  peut  voir  que  le  jaune 
chaleureux et le rouge vont vers l’avant tandis que le bleu est plus en 
retrait apportant profondeur et  dimension. Au niveau des 3 couleurs 
secondaires (orange, vert et bleu-nuit), l’orange, chaud, semble venir 
en avant alors que le vert et (à l’arrière-plan) le bleu-nuit sont froids et 
apparaissent en retrait.


