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Si vous êtes allongée dans votre lit ou sur un tapis de sol, étendez bien vos jambes l’une à côté
de l’autre en les espaçant de quelques centimètres. Laissez vos bras le long du corps, mains
posées à plat sur la surface sur laquelle vous êtes allongée. 

Vous pouvez réaliser cet exercice à tout moment de la journée, du
moment que vous avez la possibilité de vous retrouver au calme. Le
pratiquer au moment du coucher augmentera vos chances de vous
détendre après une journée bien remplie et favorisera un sommeil

réparateur.
 

Si vous optez pour la position assise, veillez au maintien de votre dos, qui doit
rester bien droit et évitez de vous appuyer sur le dossier de votre chaise. Posez
vos pieds bien à plat sur le sol. Ne croisez pas les jambes. Disposez vos mains sur
vos cuisses. 

Vous êtes prête ? Alors allons-y !
 

Installez-vous confortablement, en position assise ou allongée. Vous pouvez, si vous le
souhaitez, écouter une musique apaisante et relaxante. 

 



Sentez comme cette chaleur remonte le long de vos pieds, de vos chevilles, de vos mollets et de vos
cuisses. Elle remonte ensuite dans votre bas ventre, dans le bas de votre dos, puis dans votre cage

thoracique, le haut de votre dos, dans vos épaules et votre nuque. Elle s’installe ensuite sur votre visage,
apaise vos yeux, détend vos traits et votre front. Une fois arrivée jusqu’au sommet de votre tête, faite

redescendre doucement cette chaleur jusqu’à la plante des pieds. 

Répétez cela 3 fois afin de vous permettre de vous détendre. Ne forcez pas sur votre respiration,
concentrez-vous uniquement sur les sensations que vous procurent le fait de respirer calmement.
Notez que votre ventre se gonfle au moment de l’inspiration et se dégonfle lors de l’expiration. Vous
pouvez posez vos mains sur votre ventre pour accompagner ces mouvements. 

Répétez ensuite ce processus, en prenant une grande inspiration par le nez tout en imaginant cette
fois que vous inspiriez les mots « paix et sérénité ». Bloquez votre respiration un moment, quelques
secondes, puis Relâchez ensuite en expirant les mots « stress et négativité ». Réitérez cet exercice
au minimum 5 fois. 

Une fois la bonne position trouvée, et après avoir pris toutes les dispositions pour ne pas être dérangée
( portable éteint, enfants couchés, etc.), prenez une première grande inspiration avant d’expirer
profondément, en soufflant par la bouche. 

Prenez conscience de vos ressentis et de votre corps durant l’exercice. Ressentez vous des tensions?
Dans le dos, les épaules ou la nuque ou tout autre partie de votre corps? Si la réponse est oui,
poursuivez l’exercice jusqu’à ce que votre corps se relâche complètement. 

 

Une fois votre corps complètement détendu, et tout en poursuivant votre respiration, posez votre
attention sur la plante de vos pieds. Ressentez une chaleur qui en émane. Cette chaleur représente

votre énergie, votre force vitale. 
 

Faites alors remonter cette chaleur doucement, de bas en haut, puis de haut en bas. 



Faites remonter cette chaleur de bas en haut en inspirant, sentez-là se loger dans votre bas
ventre, puis dans votre poitrine, jusqu’au sommet de votre tête. Prenez bien le temps de ressentir
la chaleur remonter, tout en continuant de respirer plusieurs fois. Prenez autant d’inspirations et
d’expirations que nécessaire. Imaginez-vous progressivement vous fondre avec le tronc de l’arbre
derrière vous. 

Une fois cela fait, reportez-vous sur le sommet de votre crâne et visualisez comme si de petites
branches en sortaient. Elles grimpent pour rejoindre celles de l’arbre. Elles se mélangent au
feuillage et montent si haut dans le ciel que vous n’en voyez plus la fin. Vous savez que ces
branches qui sortent du sommet de votre crâne sont une extension de vous-même. Plus elles
montent vers le ciel, plus vous sentez une sensation de fraîcheur. Vous êtes maintenant
connectée au monde supérieur. Faites alors redescendre cette fraîcheur progressivement,
jusqu’à la plante des pieds, puis jusqu’au centre de la Terre. 

Reportez de nouveau votre concentration sur la plante de vos pieds. Visualisez-vous debout,
dans la nature, vos pieds posés sur l’herbe fraîche. Vous vous trouvez peut-être dans une forêt

ou dans une prairie. Vous êtes debout, adossée à un gigantesque arbre. De la plante de vos
pieds poussent des racines. Visualisez les s’enfoncer profondément dans la terre, jusqu’à son

noyau central. Vous ressentez alors une chaleur encore plus forte. Votre propre chaleur se
mélange avec celle de la Terre. Vous maintenant connectée à elle. 

 



Vous êtes ainsi parfaitement connectée au ciel et la Terre. Vous allez pouvoir maintenir cette connexion
en faisant circuler l’énergie de bas en haut et de haut en bas, par le biais de votre respiration. 

Répétez cela durant quelques "inspir-expir," autant de fois que vous le jugerez nécessaire. 

À chaque inspiration, puisez la chaleur de la Terre pour la faire remonter le long de votre corps jusqu’au
ciel. Retenez quelques instants votre respiration, puis expirez la fraîcheur émanant du ciel, en la
ressentant dans tout votre corps jusqu’à la laisser se déverser dans le centre de la Terre. 

Une fois que vous maîtriserez avec plus de fluidité cet exercice, vous pourrez poser des intentions durant
le processus.

Des intentions comme le fait de booster votre créativité, harmoniser vos énergies, retrouver le calme et la
sérénité, ou tout ce qui vous semblera utile. 



Pratiquer cet exercice quotidiennement ne vous prendra que quelques minutes de votre précieux
temps, mais les effets seront à la hauteur de vos efforts. Vous vous sentirez de plus en plus
équilibrée, vous aurez plus de facilité à gérer votre stress quotidien et ainsi faire face aux aléas de
la vie. Vous augmenterez votre productivité ainsi que votre potentiel créatif. Vous retrouverez
progressivement confiance et assurance. Si vous pratiquez cet exercice au moment du coucher,
vous favoriserez un sommeil réparateur et éviterez les insomnies et votre état de santé général
s’améliorera. 

Notez qu’il est possible que vous vous endormiez avant
d’arriver jusqu’à la fin de l’exercice dans les premiers temps. Ce
n’est pas un problème. Bien contraire, cela vous évitera d’avoir
recours aux somnifères si vous avez tendance à avoir des
difficultés à vous endormir en règle générale. Avec un peu de
pratique et de persévérance, cet exercice deviendra un rituel
aussi naturel que le fait de vous brossez les dents avant d’aller
vous coucher. Et vous en retiendrez tous les bienfaits
nécessaires à votre équilibre physique et émotionnel. 

 


