
 
 

Détente du corps et de l’Esprit 
 

Installez-vous confortablement dans un espace où votre recherche de 
silence ne pourra être troublée… 
Fermez les yeux… 

Prenez plusieurs respirations profondes…. 
Tout d’abord, soyez conscient que votre corps est entouré par une sorte de cocon 
protecteur…vous êtes en sécurité… 
Tournez votre attention vers l’intérieur de vous… 
Abandonnez-vous, relâchez-vous au-dedans de vous…. 
 

Position allonger au sol être détendu, relâché, les yeux fermés et commencer à détendre, la 

respiration est lente constante et douce, être attentionner sur : 

le visage (joue, nez, mâchoire)   – le front (décrispé) – 

Les yeux (s’écarte, dilate) – les paupières (lourdes) – la bouche (mâchoire) – 

Le dos (repose lourdement) – les épaules (coules) – les bras (coudes, poignets) sont 
naturellement appuyés et décontractés – les mains à demi fermés – les doigts (mous et 

relâchés)  

le buste étant relâché poursuivre au niveau du bassin - être concentrer sans forcé 

les reins (reposent lourdement) – les jambes et les fesses sont naturellement appuyés au 
sol – les pieds sont mous, sans raideur se détendent les talons sont collés  

Maintenant que votre énergie est équilibrée, mettez lentement votre esprit au repos… 

Sentez toutes vos tensions qui se relâchent … 

Sentez chaque organe dans votre corps se libérer de ses chocs, de ses limites, et de ses 

peurs… 

C’est avec plaisir que vous partez à bord du voilier… 

 

Vous vous écoutez respirer….  

Votre souffle vous apaise, vous tranquillise, vous relâche… 

Laissez ce souffle prendre de plus en plus d’importance… 

Tout en entendant votre respiration, sentez l’air frais qui entre dans vos narines à chaque 

inspiration… l’air doux qui en ressort à chaque expiration… 

Effectuez ainsi plusieurs respirations complètes… 

 

Vous sentez ou vous imaginez, qu’une énergie lumineuse rentre dans votre corps à chaque 

inspiration…et qu’elle s’y répand…cette lumière se propage dans la totalité du corps à chaque 

expiration…C’est une énergie douce et bienfaisante… 

Respirez intensément, consciemment cette lumière… 

Inspirez…Expirez…Inspirez…Expirez…. 
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Ne luttez pas contre vos pensées, mais redirigez votre esprit sur le rythme de la respiration… 

Détendez-vous… 

Prenez conscience maintenant du champ énergétique autour de votre corps tout entier…              

voyez le champ d’énergie dans lequel votre corps baigne… 

 

Vous allez imaginer que vous êtes entouré de lumière… vous êtes 

immergé dans une substance lumineuse, dans une mer de 

conscience…un océan d’amour et de douceur… 

Vous respirez cette substance lumineuse…sentez cette substance lumineuse remplir votre 

corps, le rendre encore plus lumineux qu’il est déjà… 

Vous êtes une fontaine jaillissante de lumière, qui irradie dans tout l’univers…                               

vous rayonnez dans toutes les directions… 

 

Quand vous arrivez à sentir que votre corps physique et votre champ énergétique ne font plus 

qu’un, abandonnez toute image mentale pour vous concentrer exclusivement sur la 

sensation… 

C’est une sensation « d’être »…une sensation « de présence »…soyez uni avec cette 

sensation…ressentez cette union…vous et la sensation… il n’y a plus que ça…. 

Vous vous apercevez alors que vous êtes immense, que vous n’avez plus de frontières,        

plus de limites…vous êtes lumière… 

La distinction entre l’intérieur et l’extérieur se dissipe… 

 

Cette lumière n’est pas dissociée de ce que vous êtes, elle constitue votre essence même… 

Restez concentré dans cet état lumineux… Soyez intensément présent à cet état de « pur 

être » aussi longtemps que vous êtes à l’aise…  

Ce royaume est la source invisible de toutes choses… C’est un royaume d’immobilité et de 

paix profonde, mais aussi d’intense joie et de grande vitalité…  

 

Vous êtes maintenant rechargé en énergie, en pleine forme… 
reprenez conscience de votre corps physique… de votre respiration… 
de le pièce où vous vous trouvez…ouvrez les yeux tout en continuant  
à garder les bienfaits de cette Relaxation- Méditation. 
 

 


