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Entrez dans le monde du mieux-être
 
La sophrologie est un ensemble de techniques simples, ayant l’avantage d’être accessibles à tout un
chacun. Inutile d’avoir des bases particulières. Si vous n’êtes pas un adepte de la méditation ou du
Zen, qu’importe : vous parviendrez sans peine à réaliser les exercices qui vont suivre. Notre esprit
s’encombre trop souvent de problèmes futiles qui nous gâchent le quotidien. S’apaiser, se détendre,
est une première étape. Il s’agit ensuite de chasser ce négatif par des méthodes ancestrales, connues
et reconnues pour leur efficacité. La sophrologie permet également de lutter contre de nombreux
stress (peur de l’avion, des examens, de l’échec...) et de pratiquer même si on ne dispose que de peu
de temps et d’espace.
 
Certains exercices peuvent même se faire au bureau ou dans les transports. C’est donc un outil du
quotidien, ancré dans la vie réelle.
 
La sophrologie peut se pratiquer seul ou à plusieurs. Des différents courants et enseignements vécus,
j’ai sélectionné pour vous le meilleur de mes connaissances. Je suis également parti du principe que
vous souhaitiez pratiquer chez vous, seul ou avec votre conjoint, sans avoir besoin de vous rendre à
un atelier ou chez un praticien professionnel.
 
Bien sûr, c’est une sélection personnelle et subjective... personne n’aurait exactement la même. J’ai
très peu retenu les exercices trop répétitifs, ainsi que ceux où l’on doit répéter incessamment de
petites formules toutes faites à haute voix. (Je ne suis pas fanatique de la méthode Coué ! Mais cet
élément reste de toute façon bien peu présent dans l’univers de la sophrologie).
 
Bien que très porté sur le spirituel, je pense qu’il faut savoir être terre à terre et concret. Je me suis
donc focalisé sur des exercices pratiques, pour lesquels on peut voir immédiatement de premiers
résultats.
 
Mais plus précisément, qu’est-ce au juste que la sophrologie ?
La sophrologie est une branche du domaine de la méditation. Elle fait donc appel à votre imaginaire,
votre âme profonde. Les visualisations, l’art de faire le vide en soi ainsi qu’une respiration calme et
profonde en sont les piliers. Il s’agit donc de méditations davantage guidées et construites que les
techniques classiques de relaxation. Si vous avez du mal à vous relaxer par vous-même, la
sophrologie est faite pour vous car vous serez accompagné pour chaque étape. Finis les moments de
confusion au cours desquels vous ne savez pas quoi faire pour vous détendre et chasser votre
nervosité.
 



 



 
 



Les deux postures de base
 



. Assis
 
Jambes non croisées, pieds bien ancrés au sol : si possible, mettez-vous en chaussettes ou pieds nus.
 
Si vous avez accès à un jardin (ou une plage/une forêt, etc.) n’hésitez pas à vous y installer, afin
d’être relié à la terre le plus directement possible. Si vous ne pouvez faire les exercices qu’en
pavillon ou en appartement, rassurez-vous : c’est parfaitement possible.
 
Votre lieu de vie est-il bruyant ? Si oui, n’hésitez pas à utiliser des bouchons d’oreilles : ils sont
d’ailleurs efficace pour mieux entendre votre propre respiration. Pour entrer dans une bonne
méditation, il est important de se concentrer sur sa respiration… les bouchons d’oreilles peuvent dont
s’utiliser en cas de difficultés, qu’il y ait ou non des bruits extérieurs. Vous pouvez également vous
isoler grâce à un casque ou des écouteurs, en mettant de la musique douce ou musique de relaxation
(si vous n’en possédez pas, allez sur Youtube : on trouve des vidéos diffusant jusqu’à 10 H de
musique de relaxation d’affilées).
 
Vos pieds sont donc bien à plat. Votre tête est droite, tout comme votre dos, mais rien n’est figé ou
crispé. Pour installer cette droiture, tenez-vous droit tout en relâchant vos épaules, le tout sans vous
adosser au dossier de la chaise. (Ce n’est donc pas une posture raide et militaire).
 
Placez vos mains sur les genoux, paumes vers le ciel si vous le souhaitez. Vos yeux se ferment.
 



. Debout
 
Les pieds sont proches, mais non joints, afin de garder un bon équilibre. Généralement ils sont
éloignés de quinze à trente centimètres... un peu plus ou un peu moins selon vos préférences. Si vous
parvenez à les tenir très proches l’un de l’autre tout en gardant un bon équilibre, c’est encore mieux.
Au cours d’un exercice, l’esprit se laisse souvent aller, ce qui peut déséquilibrer légèrement le
corps : il est possible que vous ayez à vous ré-axer.
 
Prenez le temps de trouver une posture vous garantissant le meilleur équilibre.
Les jambes peuvent être légèrement fléchies et le dos très légèrement courbé, afin de vous tenir droit
sans ressentir pour autant la moindre raideur. Laissez vos épaules redescendre. Votre menton est
parallèle au sol, il ne pique pas vers le bas ni ne se lève.
 

 
Pour vous aider, vous pouvez dans un premier temps ouvrir les yeux et fixer un point droit devant
vous, pour fermer les yeux dans un second temps.
N’hésitez pas à visualiser le point une fois les yeux fermés, si vous sentez que cela vous aide à tenir
la posture. Vous pouvez également rouvrir les yeux de temps en temps, juste pour vous assurer que
vos yeux sont toujours à la hauteur du point, et que vous ne vous êtes donc pas avachi. Peu à peu,
cette posture sera tenue naturellement.
 
Ces deux postures de base vous permettent de reproduire les exercices de sophrologie.
Au-delà, le simple fait de tenir une de ces postures et de respirer calmement yeux fermés est déjà en
soi une technique de relaxation.



 
 



Ouvrir le corps à l’univers ambiant
 
Ces cinq parties du corps sont à considérer pour chaque exercice :
 
Le visage, relié à l’esprit et à l’apparence, partie la plus expressive de notre corps, trahissant la
plupart de nos émotions et sentiments.
Lorsqu’on fait référence aux muscles, on songe rarement à ceux du visage. Pourtant, ces derniers ont
également besoin d’être détendus. N’oubliez jamais de vous concentrer sur la détente de votre visage.
En prendre conscience au cours des exercices est la première phase pour accéder par la suite à une
détente du corps entier, de la tête aux pieds.
 
Le cou doit être le plus détendu possible : cette partie du corps porte le poids physique de
nombreuses tensions. Avez-vous remarqué ? Très souvent lorsqu’on est stressé, le cou est très tendu,
fait mal. On exerce sans s’en rendre compte de tout petits mouvements du cou secs et brutaux, qui au
final entraînent une raideur du corps entier.
 

 
La poitrine, point d’ancrage du plexus solaire, élément important utilisé en massage, méditation, et
correspondant à un chakra. C’est un lieu d’ouverture : lorsqu’on respire à pleins poumons, la poitrine
se gonfle et se détend. Lorsqu’on respire profondément, cette même poitrine témoigne de votre
apaisement, crée un imperceptible mouvement de balancier qui vous berce.
 
Le ventre, point important par lequel les tensions se ressentent, ainsi que les émotions. Un mal être
entraîne souvent des maux de ventre, ou bien des crispations en cet endroit. Un bien être, des
sentiments agréables se ressentent également dans le ventre (lorsqu’on est amoureux par exemple).
 
Enfin le bas du corps, allant du bassin jusqu’aux orteils. Pour apaiser cette zone, sentez votre corps
descendre, comme s’il s’enfonçait dans le sol. Conservez votre posture initiale, ne baissez pas
davantage les épaules et gardez la tête droite. Vous sentez votre corps entier s’enfoncer, ou prendre
racine dans la terre. Chacune de vos respirations renforce ce lien qui vous unit à la terre. En
inspirant, vous vous « nourrissez » de cette énergie tellurique, vous faites partie de cet élément. C’est
comme si toute l’étendue de la terre et vous-même ne faisiez plus qu’un.
Remuez légèrement vos pieds afin de renforcer l’ancrage : vos orteils, votre plante, votre talon
ressentent tour à tour l’énergie tellurique.
Laissez cette énergie tellurique s’imprégner en vous. C’est une façon de vous relier à votre nature
profonde : nous sommes tous fruits de la terre, chacun de nous est unique, et en même temps connecté



à l’univers entier.
 

 
Sentez ensuite votre tête s’ouvrir. Elle se relie au ciel entier, comme si elle devenait une antenne. Des
ondes parcourent l’univers environnant et circulent vers vous dans un sens et dans l’autre. Vous sentez
votre corps s’agrandir, s’allonger, devenir espace d’ouverture. Accueillez ces courants avec
bienveillance et gratitude. Vous sentirez peut-être des fourmillements (principalement en haut du
crâne, mais il est également possible d’en ressentir dans tout le corps), signe que les courants
circulent bien. Dans l’idéal, vous sentirez votre corps tout entier s’ouvrir.
 
Vous avez ainsi fait un aller-retour. Du visage aux pieds, vous êtes revenu en haut du crâne, puis avez
senti tout votre corps s’ouvrir. Vous êtes ainsi à la fois relié à l’élément terre et à l’élément air.
 
Inspirez et nourrissez-vous de ces ondes énergétiques. Expirez et agrandissez encore votre champ de
conscience.
 



Se fabriquer des outils de visualisation positive
 
Par l’imaginaire, vous allez concevoir une sorte de réserve d’énergies positives, que vous pourrez
utiliser quand bon vous semblera et qui ne s’usera jamais.
Ne soyez pas sceptique : l’imaginaire est lié à l’esprit, et l’esprit est totalement lié au corps. Votre
subconscient fait peu de différences entre le réel et l’imaginaire : c’est pour cela que vos pensées
influent tant sur votre forme et votre état de santé.
 
Un esprit sain est généralement lié à un corps en excellente santé, et vice versa. Quantité de maux
sont liés, sans que l’on s’en rende bien compte, à des états de mal-être.
Au cours d’une période pendant laquelle vous êtes mal dans votre peau, avez-vous remarqué à quel
point votre digestion est plus fragile ? Vos maux de tête plus fréquents ? Votre organisme moins
solide ?
 

 
Et si vous songez aux périodes où vous vous sentez particulièrement bien, vous remarquerez qu’en
ces moments-la vous pouvez dormir peu tout en étant en forme le lendemain, manger sans avoir mal
au ventre, avez de plus grandes capacités physiques, etc.
 
Si vous y prenez garde, vous verrez que l’esprit dirige la santé du corps bien plus que vous ne le
pensez.
 
Voici trois outils très efficaces de visualisation positive. Une fois créés, vous pourrez vous en servir
à chaque fois que vous le jugez nécessaire, ainsi que lors de nombreux autres exercices de
sophrologie. Ils seront pour vous une sorte de refuge.
 



. La bulle
 
Créez une bulle autour de vous. Elle peut être transparente, de couleur, ou bien lumineuse. L’idéal est
de la faire à la fois lumineuse et de couleur (visualisez une couleur vive, de préférence faisant partie
des couleurs primaires : jaune, bleu, vert…). Sa lumière est bienfaisante, elle envoie des rayons qui
vous font du bien. Si vous avez du mal à bien visualiser, optez pour une boule semblable au soleil,
jaune et brillante.
 
La couleur est à la fois riche, apaisante et rassurante. Elle vous entoure totalement : cette sphère
pénètre donc le sol en partie.
Elle vous protège sans pour autant vous couper du monde : vous pouvez voir à travers et vous
déplacer comme bon vous semble. Elle sera présente même quand vous n’y songerez plus. Il est
inutile d’y songer en permanence : une fois qu’elle est créée, elle reste autour de vous pour la
journée. Ceci dit, vous pouvez la visualiser de nouveau au cours de la journée si votre intuition vous
y pousse… mais n’en faites pas une fixation.
 

 
D’une façon générale, recréer sa bulle peut se faire lorsqu’on se sent brusquement « assailli » par des
pensées négatives. Parfois, on se sent mal d’un seul coup, sans savoir pourquoi. La bulle est alors une
bonne protection.
Cette bulle est une sorte de « filtre » dont l’aura protectrice vous protège uniquement des ondes
négatives : elle ne fait aucunement barrage aux ondes positives. Pour vous en assurer, veillez à la
ressentir comme bienveillante et chaleureuse. Si elle vous paraît froide, trop fermée, le mieux est de
la refaire.
 



 



. La couleur
 
Imaginez une couleur en utilisant votre intuition. Ne réfléchissez pas en vous demandant quelle est
votre couleur préférée, laissez les couleurs venir à vous : elles se forment seules, sans que vous les
contrôliez véritablement. Soyez attentif à vos ressentis. Des couleurs se créent autour de vous, tour à
tour. Elles se croisent, se mélangent… certaines grandissent puis rapetissent. Le tout au cœur d’une
atmosphère harmonieuse.
 
S’il l’une d’elle vous plaît particulièrement, retenez-la et passez les autres en revue.
Lorsque vous avez exploré un éventail suffisant de couleurs, choisissez celle avec laquelle vous vous
sentez le mieux. Elle n’a pas vraiment de forme fixe et n’est pas limitée.
 
Elle peut s’étendre autour de vous indéfiniment, épouser la forme de la pièce dans laquelle vous vous
trouvez, colorer tout être et toute chose. Vous êtes partie intégrante de cette couleur.
 
Cette couleur n’est pas immuable : vous pouvez, au gré de vos envies et intuitions, la changer. Vous
pouvez aujourd’hui vous sentir en phase avec le rouge, et demain vous sentir mieux avec le bleu. Ne
songez pas aux symboles classiques que l’on donne aux couleurs (exemple : rouge couleur du combat,
vert couleur d’apaisement… car cela risque de ne pas correspondre et de vous égarer. En réalité,
chacun de nous lie un symbolisme à la couleur qui lui est propre).
 
Il faut donc démarrer d’un « ballet » de couleurs se croisant et se mélangeant harmonieusement, puis
une seule couleur se distingue des autres, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus qu’elle. Cette couleur est votre
couleur fétiche du jour : elle vous accompagne et vous donne des forces.



 



. Le lieu
 
Imaginez un lieu dans lequel vous vous sentez bien, en sécurité. En ce lieu, rien ne peut survenir de
négatif, c’est une sorte de petit paradis.
Il peut s’agit d’un lieu que vous connaissez ou avez connu. Il peut également s’agir d’un lieu
imaginaire.
 
Composez ce lieu à votre guise. Prenez tout le temps qu’il faut pour le faire... Vous êtes libre d’y
ajouter des personnes comme des choses. Des gens que vous aimez, qui vous aiment, des êtres
proches (vivants ou non).
Il peut également y avoir des animaux et des personnages imaginaires. Imprégnez-vous de ce lieu et
retenez-en tous les détails. Mieux vous le visualiserez, plus ce refuge sera efficace.
 

 
Bien sûr vous pouvez le modifier, mais dans l’idéal le mieux est de le laisser tel quel le plus
possible.
Cependant, si au bout d’un moment vous vous apercevez que vous vous y sentez moins bien, n’hésitez
pas : modifiez tout ce que vous souhaitez, vous pouvez même changer de lieu.
Il est également possible d’avoir plusieurs lieux de refuge, tant que l’image de chaque lieu reste
précise en votre esprit. Attention cependant à ne pas trop les multiplier. Exemple : vous pouvez avoir
un lieu lié au sentiment amoureux dans lequel vous vous réfugiez lorsque vous êtes en conflit avec
votre conjoint. Un lieu « apaisement », pour les moments stressants de la semaine…



 



. Le souvenir
 

Remémorez-vous un souvenir positif, dans lequel vous vous sentiez particulièrement bien. En prenant
le temps d’y repenser, de nombreux détails devraient vous revenir.
Renforcez la puissance de ce souvenir. Vous pouvez y ajouter une part d’imaginaire, y inclure des
objets ou des personnes.
 

N’en ayez pas une vision floue, précisez-la au maximum. Par exemple si ce souvenir est basé dans un
salon, imaginez le papier peint, la moquette, les décorations. Rappelez-vous quel temps il faisait ce
jour-la, comment vous étiez habillé. Si vous ne vous souvenez plus, ce n’est pas grave : inventez des
éléments qui vous plaisent. Ne cherchez pas nécessairement un souvenir compliqué. Ce peut être tout
simplement, par exemple, un matin où vous vous êtes réveillé de bonne humeur.

 

 



 



S’apaiser par la couleur
 

Mettez-vous en posture (assis de préférence), joignez les mains, paumes vers le ciel, de façon à ce
que les côtés se touchent (comme pour recevoir quelque chose). Visualisez une couleur se créant au
creux de vos mains.

Une boule de couleur se forme. La boule est compacte et se charge de la couleur choisie, elle
s’enrichit instant après instant.

 

Tout en respirant calmement, lentement et en gardant les yeux clos, placez vos mains jointes,
accompagnées de cette boule de couleur, au niveau du premier point, soit devant votre visage.

 

 

Faites entrer cette couleur dans votre visage. Pour ce fait, inspirez (la couleur augmente en intensité
au creux de vos mains), marquez un léger temps d’arrêt (la couleur se prépare à être envoyée) et
expirez (la couleur pénètre votre organisme).

La boule de couleur est toujours présente entre vos mains. Procédez au même schéma pour les quatre
autres points du corps. Si cela vous aide, accompagnez cela par des gestes (vos mains se posent sur
votre visage. Puis, respiration, elles se posent sur votre cou. Et ainsi de suite).

 

Faites-le pour les cinq points du corps que nous avons précédemment vu ensemble : visage, cou,
poitrine, ventre, bas du corps (bassin, jambes et pieds). Pour chaque point, laissez le temps à la
couleur de s’installer. Vous pouvez lui offrir autant de respirations que souhaité.
Ressentez-en bien les ondes bienfaisantes et apaisantes. N’hésitez pas à ajouter à cette couleur une
notion de chaleur, cela rend l’effet encore plus efficace.



Combattre la douleur par la couleur
 
Cet exercice est une variante du précédent. Il peut se faire lorsque vous souffrez à un endroit précis.
Mal de tête, mal de dos, effets secondaires d’une opération, etc.
Vous pouvez également le faire sans ressentir un mal particulier. En ce cas, posez-vous la question :
si je pouvais apaiser une zone de mon corps, laquelle choisirais-je ?
 
Cet exercice est avant tout conçu pour atténuer, voire effacer la douleur. Une fois la douleur partie,
vous pourrez travailler d’une façon plus générale sur votre développement personnel afin qu’elle ne
revienne plus.
 
Visualisez votre couleur, joignez les mains (les bords se touchent) et créez-y une boule de couleur.
Intensifiez la chaleur et la couleur de cette boule sur plusieurs respirations lentes.
 
Cette chaleur est bénéfique, elle ne brûle pas les doigts, est agréable. Cette couleur est belle, intense,
mais sans être criarde et sans faire mal aux yeux (elle peut même avoir l’intensité du soleil sans pour
autant être éblouissante).
 
Placez vos mains devant la partie de vos corps qui vous fait mal, et mettez-y la boule de couleur. Si
la partie est inatteignable (le dos par exemple), placez vos mains en direction du ciel et visualisez la
boule décoller et se rendre à l’endroit approprié.
 
La boule de couleur se dilue à l’intérieur de votre corps : de la couleur bienfaisante circule partout
où vous souffrez, au plus profond de vous. Cette couleur débute dans la zone douloureuse, s’y
concentre. Si par exemple vous avez un os cassé ou foulé, elle ne reste pas qu’en surface, mais
s’insère au plus profond de votre blessure. Puis s’étend au-delà, dans tout votre corps. Cette
extension vous montre qu’en vous, tout est interconnecté.
 
Nota Bene : N’écoutez pas ce que l’on vous dit, n’écoutez que votre intuition. J’entends par là qu’un
médecin peut vous dire que vous avez un pied foulé et que la douleur ne se ressentira qu’en cette
zone, et malgré tout c’est à la poitrine que vous aurez mal. Sans nécessairement ressentir une douleur
au pied… Concentrez-vous alors sur la poitrine, en prenant conscience qu’une blessure à un endroit
« A » peut aboutir sur une douleur à l’endroit « B ». Si lors de vos ressentis vous comprenez que
deux zones sont liées, vous pouvez imaginer la couleur faire un lien entre ces deux endroits. Pour
reprendre l’exemple cité, vous imaginez alors un « tuyau » de couleur circuler entre votre pied foulé
et votre poitrine.



 



Se détendre membre par membre
 
Tout d’abord, considérez votre tension et détectez dans quelles parties du corps elles circulent le
plus. Bien souvent il s’agit du ventre, du dos ou du cou. Si vous êtes plus ou moins tendu (de partout),
commencez par l’endroit où la tension est la plus vive.
 
Mettez-vous en posture (assis ou debout), et faites des respirations conscientes, tout en continuant à
considérer vos tensions, calmement, sans vous en agacer. Il est important de le faire en toute
bienveillance, sans éprouver de haine ou de culpabilité.
 

 
Vous ne devez donc pas vous juger, simplement considérer votre état de la façon la plus neutre
possible.
Allongez vos respirations. Elles deviennent plus lentes, vous respirez plus à fond qu’au début de
l’exercice.
 
Une fois que vous vous sentez prêt, inspirez lentement tout en considérant votre tête. Lorsque vous
êtes au bout de votre inspiration, marquez un léger temps d’arrêt.
Puis, expirez lentement tout en sentant chaque partie de votre tête se détendre : les muscles de votre
visage, votre cou, votre front.
 
À vous de déterminer si une respiration suffit ou si plusieurs sont nécessaires. Par exemple, si vous
sentez votre visage particulièrement tendu et crispé, vous pouvez faire une respiration pour le nez,
une pour les joues, et ainsi de suite.
Imaginez ainsi une énergie apaisante circuler tour à tour dans chacun de vos membres.
 
Reproduisez le même schéma pour le cou, puis la poitrine, le ventre, et enfin le bas du corps (soit les
cinq points du corps).
 
Votre corps est désormais totalement détendu. Accordez-vous quelques respirations supplémentaires
pour considérer ce corps détendu, le relaxer encore davantage, et laisser y circuler à loisir les
énergies bienfaisantes que vous y avez amenées.



Respiration par les formes géométriques
 
Choisissez une forme géométrique simple : carré, rectangle, triangle, hexagone… La forme doit être à
taille humaine (maximum un mètre de côté. Conseillé : cinquante centimètres).
 
Nota Bene : Si vous choisissez un triangle, précisez-le : isocèle, rectangle, quelconque ou
équilatérale.
 
Une fois que vous avez choisi votre forme, celle-ci disparaît. Mettez-vous en posture, puis visualisez
un point. Mettons que vous ayez choisi un rectangle. Inspirez. (Chaque trait doit être précis).
 
En expirant, le point se trace et devient ainsi un trait : le premier trait se forme devant vous, celui de
la largeur du rectangle. Inspirez.
En expirant, le second trait se forme, celui de la longueur : cette expiration est donc plus longue que
la première. Et ainsi de suite jusqu’à ce que le rectangle soit tracé.
 
Cet exercice permet de se détendre et d’acquérir une bonne respiration, efficace à l’apaisement de
l’esprit, en quelques instants.
Il a l’avantage de pouvoir être reproduit à peu près n’importe où (au bureau, dans les transports...).
 
Vous pouvez poursuivre l’exercice en imaginant d’autres formes. Carré, trapèze, triangle, pentagone...
privilégiez les formes relativement simples.
Variante : une fois votre forme faite, repassez sur chaque trait en refaisant l’exercice : à chaque
nouveau passage, chaque trait devient plus épais, plus énergétique.
 
 



Chasser le négatif, faire venir le positif
 
Cet exercice permet une sorte de « nettoyage » du corps, point par point.
En posture, considérez tout le négatif en vous. Tensions, douleurs musculaires, complexes, mauvaises
pensées, mauvais souvenirs... laissez-les venir à vous.
 
Pour une fois ne cherchez pas à les chasser (du moins pas dans un premier temps), mais accueillez-
les le plus sereinement possible.
À présent, considérez le premier point (la tête) et inspirez. Marquez un léger temps d’arrêt, puis
expirez en évacuant de votre corps tout le négatif se trouvant en cet endroit.
 
Recommencez entre cinq et dix fois, davantage si vous l’estimez nécessaire, mais sans vous y
éterniser non plus.
Poursuivez ensuite le même schéma sur les quatre autres points.
 
À présent, visualisez des ondes positives devant vous. Elles peuvent être invisibles, lumineuses,
colorées. Laissez ces ondes s’enrichir et se renforcer peu à peu.
 
Vous pouvez y ajouter des choses positives de votre présent ou de votre passé. De bons souvenirs,
des chances que vous avez eues, des moments de bonheur, des personnes que vous aimez…
Important : placez-y également toutes les vraies chances que compte votre quotidien et dont vous
n’avez pas assez conscience (être en bonne santé/avoir un organisme en bon étant de
fonctionnement/pouvoir dormir sous un toit/pouvoir manger à sa faim/ne pas être menacé/avoir une
famille...).
 
Reproduisez le schéma de respiration déjà énoncé, et à chaque expiration faites entrer toutes ces
ondes positives dans le premier point (la tête), puis dans les quatre autres points (cou, poitrine,
ventre, bas du corps).
 



 



Tension/détente
 
Voilà sans doute une des étapes les plus typiques de la sophrologie. Elle consiste à reproduire un
schéma similaire à certains sports, ainsi qu’aux rapports sexuels.
 
À savoir : tout d’abord un effort amenant une saine tension (tension et concentration des muscles, des
articulations, du mental), puis un relâchement amenant détente et bien-être.
 
Pour ce fait, plusieurs techniques existent en posture assise :
 
. Prenez une profonde inspiration, lente. Pendant que vous inspirez, crispez tout votre corps. Votre
dos se recroqueville, vos épaules se lèvent, votre cou se rentre, vos bras se plient et vos poings se
ferment.
 
Votre visage se tend également, comme si vous faisiez une grimace. Vos doigts de pieds se crispent...
bref, tendez vos muscles des pieds à la tête.
 
Expirez et relâchez toutes vos tensions. Reprenez une posture confortable et détendue.
 
Reproduisez ce procédé en considérant chacun des cinq points du corps, et en y exerçant une
tension… puis une détente.
 
. Reproduisez cet exercice de tension/détente en plaçant, au cours de l’inspiration, vos bras et vos
jambes parallèlement au sol. Redescendez bras et jambes en expirant.
 
. Si tendre bras et jambes en même temps est trop compliqué, décomposez le geste. Une respiration
pour le bras droit, puis le bras gauche, puis la jambe droite et enfin une respiration pour la jambe
gauche.
 



 



Prendre conscience de la forme
 
Cet exercice vous permet de vous situer dans l’espace et dans le temps, afin de ressentir parfaitement
le moment présent, cet « ici et maintenant » dont parlent bien des maîtres bouddhistes.
 
En posture, joignez les mains de façon à ce que les côtés se touchent.
Levez les bras vers le ciel. En redescendant, placez les mains devant le premier point (la tête), et
passez sur chaque partie de votre visage en épousant les formes sans les toucher.
 
Vos mains peuvent alors se séparer. Chaque main, située entre deux et cinq centimètres du visage,
passe ainsi sur le nez, les oreilles, la bouche, les cheveux…
 

 
Vos mains se joignent de nouveau et reproduisent le même schéma sur les quatre autres points du
corps.
 
Pour le cinquième point du corps, enroulez votre colonne vertébrale, afin que vos mains puissent
avoir accès à toute partie. Si vous avez choisi la posture debout, fléchissez également les jambes.
Ainsi, vos mains épousent chaque partie de votre corps, chacune de vos formes. Durant tout
l’exercice, prenez ainsi pleinement conscience de vous-même, de votre physique, de votre place en
ce monde.
 
Vers la fin de l’exercice, toujours yeux clos, prenez conscience de l’endroit dans lequel vous êtes et
du moment présent.
 



Les 5 sens
 
Par l’imaginaire et par le vécu, ce petit exercice vous permet de prendre conscience de vos cinq
sens.
Pour ce fait, isolez-vous : afin de laisser libre court à votre esprit, vous devez vous trouver éloigné
autant que possible de toute odeur, de tout son. Si malgré cela un son persistant règne, concentrez-
vous sur votre concentration de sorte à ne plus vraiment entendre le son premier.
 
En posture, débutez par une série d’inspirations pour lesquelles vous allez attirer une odeur que vous
aimez. Bien souvent, ce sont les odeurs un peu fortes et pimentées que l’on ressent le plus facilement,
comme la menthe.
Cette odeur entre dans vos narines et parcourt votre corps. Faites ensuite venir une couleur, de
préférence la couleur associée à l’aliment (par exemple, vert s’il s’agit de menthe).
 
Cette couleur se forme tout d’abord devant vous, puis entre par vos narines à chaque inspiration et
envahit votre corps. Amenez ensuite un goût, en inspirant puis en déglutissant plusieurs fois.
Au préalable, sentez le goût s’imprégner de votre bouche, de votre palet. Puis, en déglutissant, sentez
ce goût entrer dans votre gorge et descendre en votre estomac.
 
Vous aurez remarqué que ces trois premiers sens peuvent être facilement associés au même élément.
Puis, imaginez des instruments de musique près de vous émettant un son. Il ne doit pas s’agir d’un air
de musique, simplement une note.
 
En général, les sons de gongs, de cloches/clochettes ou de bols tibétains se ressentent
particulièrement bien.
Cette note a une vraie résonance. Prenez bien le temps d’écouter chaque note jusqu’au bout.
 
Enfin, imaginez-vous en haut d’une colline, nu ou torse nu, ressentant différents vents. Certains sont
frais, d’autres chauds.
Certains vous effleurent comme si une peau touchait la vôtre.
 
Cet exercice aura pour effet de vous éveiller à la beauté de la nature humaine, et à tout ce que notre
organisme peut nous offrir.
Au cours de l’exercice, soyez attentif aux petits détails : une subtilité dans le goût, une clarté dans la
couleur, une subtilité dans le son...
 



 



Détente du cou
 
En posture debout, tenez-vous bien droit, fièrement, dignement. Regardez droit devant vous, comme si
vous vouliez regarder quelqu’un de votre taille dans les yeux. Puis, fermez les yeux.
 
Le oui/non : soufflez par la bouche et à la fois par le nez. Tournez la tête d’un côté, et ce faisant,
inspirez en gonflant votre poitrine.
Soufflez en revenant. Puis, faites de même de l’autre côté (donc, de façon à ce votre menton
s’approche de l’axe de votre épaule), et ce trois fois de suite.
 

 
Votre tête revient à sa position initiale : faite alors de même en levant et baissant la tête.
Exécutez ensuite le même schéma en penchant votre tête latéralement d’un côté, de façon à ce qu’elle
se rapproche de votre épaule : attention, votre épaule doit rester statique. Puis, faites de même de
l’autre côté.
 
Enfin, exécutez quelques cercles avec la tête, de façon à baisser la tête (menton rentré se rapprochant
du haut de la poitrine), la faire « glisser » sur le côté, la relever, revenir de l’autre côté. Trois cercles
dans un sens, puis trois cercles dans l’autre sens.
 
Si certaines articulations sont douloureuses, exécutez le geste encore plus lentement et surtout ne
forcez pas.
 
À chaque cercle achevé, marquez un temps d’arrêt. Ainsi, la respiration se fait de cette façon :
Inspiration pendant que vous exécutez le cercle.
Un temps d’arrêt, puis expiration une fois le cercle achevé (votre tête reprend alors sa position
initiale).
Éventuellement, quelques respirations de « pause » avant de reprendre. Puis, second cercle... et ainsi
de suite.
 



 



La marche consciente
 
En posture debout, rendez-vous par l’imaginaire dans votre lieu refuge (voir chapitre « Se fabriquer
des outils de visualisation positive »). Déplacez-vous en ce lieu lentement, sans vous presser.
 
Vous pouvez agrandir l’espace de ce lieu afin de parcourir un plus grand champ.
Vous êtes pieds nus et ressentez le bienfait de chaque pas, comme si la terre vous envoyait des ondes
positives dès que vous la foulez du pied.
Ouvrez les yeux. À présent, faites une marche consciente dans le réel, à l’endroit où vous vous
trouvez.
 
Si vous êtes dans votre maison ou appartement, faites des allées et venues. L’essentiel est de ne pas
le faire de façon mécanique en vous disant « je dois faire dix allées et venues. Un, deux... »
Au contraire, chaque pas doit être pris en compte, et pris en tant que tel. Chaque pas se suffit à lui-
même, car en cet instant présent, vous marchez uniquement pour marcher.
 
Vous ne vous rendez nulle part, ne devez pas arriver à tel endroit en un quelconque moment, et n’avez
pas un nombre de pas imposé.
Une fois que vous serez habitué à cette marche consciente, vous pourrez y associer une respiration
sophrologique.
 
Ainsi, en marchant encore plus lentement, vous calquerez vos pas sur votre respiration. Inspiration :
un pas. Blocage de la respiration : temps d’arrêt de vos jambes. Nouveau pas : expiration.
Si vous le pouvez, faites cette marche pieds nus dans votre jardin. Ou pourquoi pas à l’extérieur, dans
une forêt ou sur une plage.
Il est bénéfique d’être pieds nus sur un sol naturel (herbe, sable, terre, feuilles... ou même les pieds
dans l’eau).



 



 



Découvrez des extraits de « Reiki pour tous »
 
 



Une recette bien-être…
 
Notre société se penche-t-elle de plus en plus vers de nouvelles méthodes de bien-être ? Non, car
elle sont rarement « nouvelles » : la plupart de ces méthodes existent depuis bien longtemps. Des
siècles, parfois des millénaires… pour tout dire, certaines remontent si loin que bien des origines
sont incertaines.
 
Pour celui qui connaît déjà le monde du développement personnel, le reiki peut, à sa première
approche, apparaître comme un mélange de différentes techniques. Un œil extérieur pourrait y
percevoir...
- une pincée de méditation ;
- une bonne dose de magnétisme ;
- un soupçon de massage ;
- et même un nuage de spiritualité ;
 

 
Tout dépend en fait de ce qu’on a pratiqué au préalable. Pour ma part, étant très porté sur le
magnétisme, j’y ai d’abord vu un dérivé de ma pratique. C’est en explorant davantage différents
exercices que je me suis aperçu que le reiki était une méthode à part entière. Son avantage est qu’elle
peut également servir de pratique complémentaire. Si vous aimez le yoga, la relaxation, la méditation
ou autre, le reiki viendra parfaire les bienfaits de votre pratique. Si ne pratiquez encore aucune
méthode de bien-être, le reiki vous permettra de vous relaxer, et de vous donner des bases utiles pour
votre évolution personnelle.
 
En travaillant sur votre concentration et différentes appositions, vous ressentirez mieux vos propres
émotions, votre être intérieur, ainsi que celles et ceux qui vous entourent.
 
Une apposition consiste à poser une ou deux mains sur des parties du corps. En faisant le vide et en
se concentrant, on permet aux fluides intérieurs de mieux circuler. La relaxation par les appositions,
cela existe depuis la nuit des temps… le reiki est simplement une façon codifiée et structurée d’agir.
 
L’année de naissance du reiki…
 
Dans l'histoire de l'humanité, on considère vraiment l'existence de quelque chose à partir du moment



où on la nomme. En ce sens, le reiki a été dévoilé en 1919 par le naturopathe japonais Mataji
Kawakami. Il a été le premier a codifier officiellement cette pratique. Le principe du reiki consiste à
faire passer différentes énergies curatives à soi-même ou à la personne réceptrice. Nous sommes
donc dans le domaine du bien-être mais également de la guérison, ou tout du moins d'aide à la
guérison. Ce terme est à prendre avec beaucoup de précautions. Bien sûr, le reiki n'est pas censé
remplacer un diagnostic.
 
Le reiki s’est tant développé à travers le monde qu’il existe de nombreux courants. J’ai écarté tout ce
qui était « mystique » ou dogmatique afin de se rapprocher d’une pratique concrète, basée sur des
résultats et non sur de vagues croyances;
 
Quels résultats attendre du reiki ?
 
Les résultats sont très différents selon les séances. Pour qu'une séance soit efficace, plusieurs
éléments sont nécessaires…
 

 
- L'expérience du donneur de reiki et son talent personnel. Contrairement à de nombreux
apprentissages, ceux qui portent sur le développement personnel prennent moins en compte la
quantité et davantage la qualité.
Certains praticiens de reiki avec un an de séances à leur actif peuvent réellement être meilleurs
que d'autres en ayant cinq ou dix. Donc, il est inutile de passer des heures par jour dans l’espoir
de progresser plus rapidement. Les progrès viendront en temps et en heure, à votre rythme.
 
- L'ouverture du celui qui reçoit le reiki. Pas uniquement l'ouverture d'esprit, mais également sont
état présent, son mental, et d'une façon plus globale s'il est réceptif au reiki ou non.
Certaines personnes y seront très réceptives, d'autres pas du tout... il n'y a pas d'explication réelle
à cela, nous sommes simplement tous différents les uns des autres.
 



- Enfin, la relation entre le donneur et le receveur. Il n'est pas essentiel qu'ils se connaissent. Il
arrive même que l'on ait du mal à donner du reiki à ses proches, et qu’on y parvienne plus
facilement sur des inconnus ! Il faut surtout un « feeling ». Il faut que chacun « le sente », qu’il y
ait une sorte de complicité qui s’installe.
Ce n'est pas question de sentiments, mais il faut que chacun sente et ressente l'autre de façon
positive.
De la même façon qu'il arrive qu'on se sente à son aise (ou au contraire mal à l'aise) face à une
personne que l'on vient de rencontrer, et ce sans qu'aucun élément cartésien ne l'explique.
Pour être un bon donneur, vous devez donc travailler votre ouverture d’esprit. Votre bienveillance,
votre altruisme. Si vous vous forcez à donner une séance, le receveur le sentira. Et la séance ne
sera pas efficace… Un praticien sincère, même débutant, peut par contre faire des merveilles.
 



Le type de reiki que vous découvrirez dans ce guide
 
Comme tous les domaines du bien-être, le reiki est propre à diverses interprétations. Peu à peu, vous
vous bâtirez la vôtre… l’essentiel est que vous n’en fassiez pas un dogme. Il existe trois niveaux
principaux de reiki. Le niveau 1, offrant toutes les bases nécessaires, le niveau 2 étant un niveau
intermédiaire plus évolué, et le niveau 3 permettant d’accomplir tout ce que le reiki peut offrir, et
vous permet de l’enseigner à votre tour.
 
Si vous complétez votre enseignement par des cours ou ateliers associatifs, vous constaterez qu’il y a
de tout. Certaines associations proposent un reiki sain et censé, d’autres ont des pratiques mystiques
et douteuses. Prenez garde aux discours extrémistes et prétentieux.
 

 
Certains courants, par exemple, prétendent plus ou moins que le reiki peut guérir de tout, ou bien y
mêlent des éléments divinatoires (ou apparentés). D'autres, à priori la plupart, délivrent un message
bien plus serein et modeste.
 
Cet eBook considère le reiki de base, porté sur le bien-être et l’aide à la guérison. Il a été conçu
comme une initiation, un guide pratique. Il s'adresse aux néophytes, ainsi qu'aux praticiens niveau 1.
Au cours des exercices, vous constaterez également que le reiki est une philosophie qui aide à
réfléchir et à voir la vie autrement.



Durée d'une séance, durée d'une apposition
 
Une séance peut durer quelques minutes, une demi-heure ou une heure. Une "vraie" séance où l'on
prend bien son temps dure au moins une bonne demi-heure.
Bien sûr, cela se décide en fonction des circonstances, et notamment de la volonté de la personne
traitée.
Certains sont rétifs à rester immobiles pendant plus de dix minutes, et il serait dommage de ne pas
leur faire connaître le reiki à cause de cela.
 
En ce cas, convenez à l’avance d’une durée relativement courte, avec laquelle le receveur est à
l’aise. Puis, une fois le temps écoulé, demandez-lui s'il souhaite que vous continuiez. Il se peut qu'il
ait apprécié la séance mais que cela lui suffise ainsi, n'en prenez pas ombrage ! Il se peut aussi qu'il
vous demande de continuer.
 

 
Chaque position doit être tenue entre 2 et 5 minutes. Vous pouvez le faire au feeling, ou bien utiliser
un CD de relaxation. Certains CD sont plus ou moins spécialement conçus pour une séance, et chaque
titre dure à peu près le temps d'une posture, comme par exemple le CD de Fabrice Tonnellier "Reiki
Attitude".
 
Une bonne technique pour mesurer le temps est de compter ses respirations. Il ne s'agit pas de votre
respiration inconsciente habituelle, mais d'une respiration de méditation.
Pour cela, mettez-vous en état méditatif et attendez d'avoir une respiration lente et consciente. À
l'aide d'une montre (indiquant les secondes), comptez votre nombre moyen de respirations (inspire +
expire) pendant une minute.
 
Vous saurez ainsi déterminer un temps par apposition. Vous pouvez décider par exemple de compter 8
respirations par posture.
Le mieux est de vous entraîner peu à peu à les déterminer sans les compter dans votre tête. Vous
verrez, ce n'est pas si dur... au départ on compte de 1 à 8, puis on a simplement à laisser les
respirations se faire pour savoir le moment où l'on est arrivé au chiffre voulu.
 
Le téléphone mobile peut aussi être une solution, en ce cas mettez-le sur vibreur avec une fonction
chronomètre : faites-lui faire par exemple une vibration toutes les 3 minutes, en comptant un laps de
temps pour passer d'une posture à une autre.



Placez-le bien au fond de votre poche, de sorte que cette vibration s'entende le moins possible.
 
Dans certains cas, même une sonnerie peut fonctionner pour peu qu'elle soit bien choisie... comme un
chant d'oiseau ou un bruit de vagues.
Certains praticiens mettent une musique d'ambiance sur CD ou bien des bruits d'ambiance (comme
des sons de la nature), et prévoient une sonnerie sur leur mobile s'enclenchant toutes les « X »
minutes dont le son s'intègre parfaitement à l'ambiance du CD choisi.
 
Le fait de compter le temps peut sembler contraignant, mais c'est par ce type de discipline que l'on
parvient à traiter chaque chakra efficacement.
 
Une fois que vous serez habitué à donner des séances, vous pourrez éventuellement le faire davantage
au feeling... d'autant que votre esprit comptera alors inconsciemment le temps écoulé : vous n'aurez
alors plus besoin de compter 2 ou 4 minutes pour connaître le timing approximatif.
 
Si mesurer le temps vous rebute, vous pouvez toutefois donner des séances en vous basant
uniquement sur votre intuition. C’est parfaitement possible, même si elles seront peut-être un peu
moins efficaces.
 

 
Que faire face à une personne en état de grande nervosité ?
 
Il y a des gens (beaucoup de gens en fait !) qui non seulement n’ont jamais pratiqué la moindre
méthode de relaxation, mais en plus ne peuvent tenir plus de deux minutes en place. Nul doute
qu’avec eux, une séance ne peut se donner n’importe comment.
 
On a souvent le sentiment que c’est peine perdue d’avance, et qu’il vaut mieux ne même pas essayer.
Pourtant, on peut éveiller les grands nerveux au bien-être… et ces derniers en ont d’autant plus
besoin !
 
Pour cela :
 
. Tout d’abord, ne cherchez pas à convaincre à tout prix. Exposez ce que vous souhaitez faire,
expliquez, puis voyez ce qu’il en pense sans entrer dans un débat.
. Assurez-vous que la personne, à défaut d’être convaincue, est prête à essayer et de bonne volonté.
Si elle se force pour vous faire plaisir, la séance a peu de chances d’aboutir à quoi que ce soit.
. Demandez-lui de couper son mobile.



. Faites-lui faire un exercice respiratoire. Vous respirez calmement, et la personne se cale sur votre
respiration. Puis, vos inpires/expires s’allongent, ralentissent de plus en plus.
. Enfin, déterminez un timing « rassurant », comme par exemple une séance de 10 ou 15 minutes.
 
 



Évolution et intuition
 

 
L'intuition est un élément dont on doit se méfier à ses débuts et qui peut jouer des tours... Mais qui par
la suite aide de plus en plus.
L'intuition dans le reiki, c'est ressentir les énergies et les contrôler, de façon à deviner quelles
appositions faire et pendant combien de temps. Les premiers jours, il vous est recommandé de suivre
les exercices à la lettre. Votre intuition ne sera pas oubliée, mais laissée au second plan. Lorsque
vous sentirez mieux les appositions, vous pourrez laisser votre intuition s’exprimer davantage… et
elle vous sera très utile.
 
 
Pour en savoir beaucoup plus et lire la suite dès à présent, téléchargez l’eBook complet.
 
Reiki pour tous sur Amazon
Reiki pour tous sur Google Play / Google Books
Reiki pour tous sur Kobobooks
 

 
Découvrez d’autres ouvrages de développement personnel dans la boutique d’Alexis Delune
Boutique Alexis Delune sur Amazon
Boutique Alexis Delune sur Google Play
Boutique Alexis Delune sur Kobobooks
 

http://www.amazon.fr/dp/B00BELHAAM
https://play.google.com/store/books/details?id=M8faeGGNheAC
https://books.google.fr/books/about?id=M8faeGGNheAC&redir_esc=y
https://store.kobobooks.com/fr-fr/ebook/reiki-pour-tous
http://www.amazon.fr/Alexis-Delune/e/B007NNICY8
https://play.google.com/store/search?q=alexis%20Delune&c=books&hl=fr
https://store.kobobooks.com/fr-fr/Search/Query?q=alexis+delune




 



Recevez deux eBooks gratuits
 
Pour recevoir deux ebooks gratuits, rien de plus simple.
 
1er eBook : Inscrivez-vous, si ce n’est déjà fait, à mon blog www.magnetisme-et-bien-etre.com et
recevez dès maintenant l’eBook « Apprenez à vous couper des ondes négatives ».
 
2nd eBook : Mettez une note et/ou un commentaire de votre choix à l’eBook que vous venez de lire en
vous rendant sur la page de votre achat.
Puis, choisissez un eBook dans mon catalogue et écrivez-moi en précisant le pseudo utilisé pour la
note et/ou le commentaire ( alexis.delune@magnetisme-et-bien-etre.com ). Vous recevrez votre
eBook au plus vite.
 

http://www.magnetisme-et-bien-etre.com
mailto:alexis.delune@magnetisme-et-bien-etre.com
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