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«  Prends soin de ton corps pour que ton âme ait envie d’y rester. » 
 

Proverbe indien 
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Préambule 

Grâce à l’avancée de la science en générale et des neurosciences en particulier, nous 

savons tous maintenant qu’il existe un lien entre nos pensées, nos émotions et notre 

physiologie. Nous savons tous aussi que la maladie est l’expression d’un déséquilibre dans 

le fonctionnement de notre organisme. Et que même si toutes les maladies ne sont pas 

psychosomatiques, nous pouvons néanmoins prévenir leur apparition ou soutenir leur 

guérison par l’utilisation de techniques naturelles en complément de la médecine 

traditionnelle. Ces techniques peuvent s’intéresser à nos pensées, nos émotions et notre 

physiologie pour nous permettre de trouver ou maintenir un bon équilibre de 

fonctionnement. 

 

Nous n’avons pas une tête d’un côté et un corps de l’autre, nous sommes un tout fait de 

complexes et incessantes interactions. Pour notre équilibre, il est important de nous 

intéresser à notre globalité. Globalité corps-esprit dont le fonctionnement est 

extrêmement complexe et ne peut être contenu dans une seule technique. Nous sommes 

chacun si unique dans nos ressemblances qu’aucune théorie universelle n’est probable. 
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La pilule miracle ou la thérapie magique n’existent pas, sinon ça se saurait déjà ! Et c’est 

souvent la combinaison de plusieurs approches complémentaires qui donne le meilleur 

résultat. Nous sommes les seuls responsables de notre santé. Alors pourquoi ne pas faire 

de la prévention en pratiquant chaque jour de petits exercices faciles et amusants dont 

l’efficacité n’est plus à démontrer.  

 

Ce mémo est divisé en trois parties. La première partie vous aide pour retrouver une 

respiration optimale, et la respiration, c’est la vie ! La seconde vous apprendra à éliminer 

les tensions physiques ou pensées négatives accumulées dans votre corps. Enfin, la 

troisième vous permettra de faire le plein d’énergies positives pour passer une excellente 

journée. À vous de trouver les quatre ou cinq exercices qui sont les plus pertinents pour 

vous et d’en faire une petite routine quotidienne.  

 

Ce mémo est volontairement tout petit, pour l’avoir à portée de main, le temps de ne 

plus en avoir besoin ! 
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Je respire… la vie 
Ce premier thème est le plus important, le plus fondamental, car la respiration, c’est la 

vie ! Grâce à ce simple enchainement : inspiration – expiration, vous avez la possibilité 

de réguler votre physiologie et vos émotions. S’il n’y avait qu’une seule chose à faire pour 

prendre soin de sa santé, ce serait de respirer correctement.  

Voici quelques respirations que vous pouvez essayer. Avant de commencer prenez le 

temps de relâcher le corps, surtout au niveau des genoux, des épaules et des mâchoires 

et ensuite laissez-vous ressentir les sensations internes.  
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Le ballon anti-stress 

 

 

 

Imaginez qu’à la place du ventre vous 

avez un ballon de baudruche bien gonflé. 

Appuyer avec vos mains sur le ballon qui 

se dégonfle. Inspirez, le ballon se 

regonfle. À l’inspiration, le ballon se 

gonfle, à l’expiration, il se dégonfle. 

Inspire, le ventre se gonfle, expire, il se 

dégonfle, plusieurs fois de suite et le 

stress disparaît.
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L’accordéon anti-crise 

 

 

 

 

 

Placer vos mains sur vos cotes et 

imaginez que vous avez un accordéon à 

cet endroit du corps. À l’inspiration, 

l’accordéon s’écarte, à l’expiration, il se 

referme. Inspire, les cotes s’écartent, 

expire, elles se resserrent. Ainsi le 

diaphragme monte et descend et permet 

de calmer la physiologie en cas de crise 

d’angoisse, de panique ou même 

d’asthme.  
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La respiration complète 

 

 

 

 

Une main sur le ventre, l’autre sur les 

côtes, vous inspirez le ballon se gonfle, 

l’accordéon s’écarte et l’air monte au 

niveau des épaules. Quand vous expirez, 

les épaules s’abaissent, les cotes se 

resserrent et le ventre se dégonfle en 

dernier. Inspire, ventre, cotes, épaules. 

Expire, épaules, cotes, ventre. 

Antistress et anticrise en même temps ! 
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La respiration de détente 

 

 

 

 

 

 

 

Vous respirez profondément de façon 

complète en comptant jusqu’à 4 sur 

l’inspiration, vous restez un temps 

poumons pleins, et vous expirez sur 6 ou 

8 temps, vous restez un temps poumons 

vides. Inspire : ventre, cotes, épaules sur 

4 temps. Rétention de l’air sur 1 temps. 

Expire : épaules, cotes, ventre sur 6 ou 8 

temps. Rétention de l’air sur 1 temps.  

En continuant ainsi, la détente est 

assurée.
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La respiration alternée 

           

 

 

 

 

 

 

 

Assis confortablement, le dos bien droit, 

le sommet de la tête bien redressé, vous 

laissez le corps se détendre en relâchant 

les mâchoires, les épaules, la respiration 

trouve son bon rythme. Avec le pouce 

droit, fermez la narine droite, inspirez 

lentement par l’autre narine en vous 

concentrant sur le trajet de l’air, fermez 

la narine gauche, ouvrir la narine droite, 

et expirez lentement, puis changez de 

narine. Respirez ainsi en alternant 

chaque narine le plus longtemps 

possible. 
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Les trois singes 

 

 

 

 

 

 

 

À l’inspiration, vous levez lentement les 

bras dans un geste harmonieux, ramenez 

les mains vers le visage et avec les 

pouces vous bouchez vos oreilles, avec 

les index vous bouchez vos paupières et 

enfin avec les majeurs vous bouchez vos 

narines. En maintenant les oreilles, les 

yeux et les narines bouchés vous expirez 

doucement et longuement en laissant 

partir le corps vers l’avant et se balancer. 

À l’inspiration, vous revenez en position 

initiale et vous recommencez trois fois de 

suite. 
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Entre ciel et terre 

 

 

 

 

 

Debout, le corps relâché, les yeux 

fermés, inspirez en levant un bras, 

retenez l’air dans vos poumons et dans le 

même temps poussez le ciel avec la main 

et la terre avec le pied du même côté. 

Expirez en revenant dans la position 

initiale. Répétez ce mouvement trois fois 

de suite de chaque côté plus une fois 

avec les deux bras et les deux mains en 

même temps. Les énergies du ciel et de 

la terre favoriseront la confiance en soi. 
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L’énergie du coeur 

      

 

 

 

 

 

 

Les yeux fermés, respirez profondément 

pour détendre le corps. Bien relâché, 

placez votre concentration au niveau de 

votre cœur. Imaginez que c’est un lieu 

paisible, au fond de vous-même. C’est la 

partie la plus profonde de votre être. 

Prenez le temps de bien vous y installer, 

de vous y reposer. Puis à partir de votre 

cœur, demandez à l’énergie de circuler 

en vous. Sentez l’énergie circuler dans 

tout votre corps et prenez conscience de 

votre capacité à faire circuler l’énergie en 

vous. 
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La cohérence cardiaque 

 

 

 

 

 

 

Afin de ralentir le rythme cardiaque pour 

obtenir le calme et la détente, installez-

vous debout ou assis, laissez le corps 

entier se relâcher, et la respiration 

s’installer. Puis imaginez devant vous la 

courbe de votre cœur, le tracé de vos 

battements cardiaques. Inspirez la 

courbe monte, retenez un instant l’air, la 

courbe forme un petit arrondi, expirez la 

courbe redescend. Ainsi de suite jusqu’à 

tracer une jolie courbe pendant plusieurs 

minutes. 
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L’arbre bronchique 

     

  

 

 

 

À l’inspiration, vous sentez l’air frais qui 

entre par le nez, circule dans l’arrière-

gorge, le pharynx, le larynx. Ensuite, 

imaginez son trajet dans la trachée, puis 

dans les bronches qui font un Y à 

l’envers, puis dans les bronchioles et 

dans les alvéoles. À l’expiration, vous 

vous concentrez sur le trajet inverse de 

l’air : alvéoles, bronchioles, bronches, 

trachée, larynx, pharynx. Vous prenez 

conscience de l’air tiède qui sort de vos 

narines. 
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Je vide… le négatif 

Nous ne pouvons pas échapper au stress et aux soucis du quotidien, et ce n’est pas très 

grave, quand nous savons lever régulièrement la soupape de sécurité de la cocotte-

minute pour ne pas exploser.  

L’idéal pour notre équilibre est d’évacuer chaque soir le trop-plein de négatif que nous 

avons accumulé dans la journée. Ne cherchez pas à savoir ce que vous avez exactement 

à vider et aidez-vous de la visualisation. Je vous rappelle que votre cerveau ne fait pas la 

différence entre une image construite et une image réelle et que si vous « voyez » sortir 

le négatif de votre corps alors il en sort réellement.  
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Le nettoyage de la tête 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les yeux fermés, posez les pouces sur les 

tempes, de chaque côté de la tête. Placez 

le bout des doigts recourbés juste au-

dessus du centre de chaque sourcil. 

Lentement et avec de la pression, écartez 

les mains afin de tendre la peau juste au-

dessus des sourcils. Puis vous déplacez 

vos doigts un peu plus haut et refaites la 

même chose. Puis encore plus haut, 

jusqu’à que vous ayez parcouru toute la 

tête. Allez bien jusqu’à la base du cou. 
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Le sac poubelle 

  

 

 

 

 

 

Vous êtes assis sur une belle plage de 

sable fin face à la mer, il fait beau et 

agréablement chaud. Vous voyez et 

entendez le flux et le reflux des vagues 

et vous calez votre respiration sur ce 

mouvement naturel. Puis vous voyez un 

sac poubelle vide sur le sable, vous le 

prenez et mettez dedans tout le négatif 

de la journée, tout ce qui coince ou 

grince, même si vous ne savez pas ce que 

c’est. Quand il est bien plein, fermez le 

sac et allez le déposer dans le bateau 

poubelle qui se trouve au bord de l’eau. 

Regardez partir le bateau au loin et 

quand vous ne le voyez plus, retournez-

vous asseoir sur le sable. 
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La tension-détente 

        

 

 

 

Debout ou allongé dans votre lit, vous 

inspirez profondément, vous bloquez l’air 

dans vos poumons et dans le même 

temps vous tendez, crispez, serrez, tout 

le corps, et lorsque le besoin s’en fait 

sentir vous soufflez fortement en 

relâchant tous les muscles d’un seul 

coup. Ne crispez pas la tête, elle l’est déjà 

bien assez, et vous ne serrez pas au point 

de vous faire mal.  
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Le punching-ball 

    

 

 

 

 

 

Debout, imaginez devant vous un 

punching-ball, placez-y symboliquement 

votre colère ou votre émotion négative. 

Inspirez et placez le bras vers l’arrière du 

corps en pliant le coude et en fermant le 

poing en direction du punching-ball. 

Retenez l’air un court instant dans vos 

poumons. Expirez fortement en projetant 

le bras vers le sac imaginaire, comme si 

vous vouliez donner un fort coup de 

poing. Vous pouvez aussi crier en même 

temps que vous frappez le punching-ball.  
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Le pantin 

           

 

 

 

En respiration libre, laissez-vous sautiller 

sur place, le corps entièrement relâché, 

tout mou, décontracté au maximum et 

bougez tout ce qui peut bouger tel un 

pantin désarticulé. Maintenez le corps 

dans le relâchement aussi longtemps que 

nécessaire et peut-être aurez-vous 

même envie de vous laisser aller à 

piétiner, à taper des pieds par terre en 

vociférant tel que vous le faisiez 

naturellement lorsque vous étiez enfant. 
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Le tunnel des émotions 

 

 

 

 

Pensez à l’émotion qui vous dérange puis 

imaginez-vous face à un tunnel un peu 

plus grand et plus vaste que vous. 

Entrez, les yeux fermés, dans le tunnel et 

repoussez énergiquement sur le côté et 

vers le haut votre émotion négative. 

Restez en mouvement, avancez, le 

tunnel se referme derrière vous. Frayez-

vous un passage jusqu’à la lumière, 

traversez cette lumière et regardez ce 

qu’il y a de l’autre côté, dehors. Ne vous 

arrêtez que lorsque vous avez trouvé le 

chemin vers la sortie et ne traversez 

qu’une seule émotion à la fois. 
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Le négatif dans les poings 

   

 

 

 

 

Inspirez profondément, levez lentement 

un bras à l’horizontale, retenez l’air dans 

vos poumons, fermez le poing en y 

enfermant tout le négatif, même si vous 

ne savez pas ce que c’est exactement, 

expirez fortement et rapidement en 

ouvrant le poing et replacez le bras dans 

sa position initiale.  

Répétez ce mouvement trois fois de suite 

avec chacun des bras et une fois avec les 

deux bras en même temps. 
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La libération émotionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

Avec le bout des doigts, tapotez une 

dizaine de fois, les points ci-après tout en 

pensant à l’émotion négative : 

 la zone des pensées : au milieu des 

sourcils, 

 la zone du cœur : sous les clavicules 

et la poitrine,  

 la zone du Dire : le creux au-dessus 

de la lèvre puis le creux en dessous,  

 la zone du Faire : sur l'os du poignet 

gauche puis droit, 

 la zone du Sentir et Ressentir : sur le 

plexus solaire entre l'estomac et le 

nombril.  

Répétez le circuit complet au moins trois 

fois de suite en pensant seulement aux 

sensations. 
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La feuille froissée 

 

 

 

 

 

Prenez une feuille et un stylo et écrivez 

votre vécu ou votre émotion négative sur 

le papier. Utilisez des grosses lettres, des 

couleurs, appuyez les traits, répétez les 

mots si besoin. Ensuite, froissez ou 

déchirez la feuille de papier et jetez là le 

plus loin possible de vous. Prenez le 

temps de percevoir votre état interne et 

recommencez jusqu’à ressentir de 

l’apaisement. Vous pouvez aussi crier 

très fort lorsque vous jetez la feuille.   
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La colonne enroulée 

       

 

 

 

 

 

Debout, les pieds écartés de la largeur du 

bassin, les genoux légèrement fléchis, 

inspirez profondément en levant les bras 

au-dessus de la tête. Expirez très 

lentement en baissant les bras devant 

vous. Les bras emmènent la tête qui elle-

même emmène toute la colonne 

vertébrale vers le bas. Inspirez, remontez 

tout doucement et replacez la tête en 

dernier. Refaites ce mouvement trois fois 

de suite. Prenez votre temps, ne 

descendez que jusqu’où votre corps vous 

l’autorise.  
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Je me remplis… de positif 

Maintenant que vous avez bien vidé votre corps de tout le négatif qui l’encombrait, vous 

allez pouvoir vous remplir de positif. Imaginer le positif, le ressentir et l’amplifier permet 

de faire le plein de bonnes hormones pour votre corps. Nous allons vers ce que nous 

projetons. Si vous portez des lunettes noires, vous avez de fortes chances de trébucher. 

Si vous voyez la vie en rose, vous vous sentirez léger.  

Alors changez la couleur de vos lunettes ! 
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Do in de tout le corps 

 
 
 
 
 
 

 

 

Debout, en respiration libre et profonde, 

tapotez avec les poings, les poignets 

souples : 

 l’extérieur des bras en montant, 

 l’intérieur des bras en descendant, 

 l’extérieur des jambes en montant, 

 l’intérieur des jambes en descendant, 

 les reins en vous penchant en avant, 

 le crâne, 

 le thorax, au-dessus de la poitrine, 

 le plexus solaire.  

Inspirez profondément en gonflant le 

ventre, expirez fortement en lâchant tout 

d’un coup. Recommencez trois fois. 
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Se créer une image positive 

 
 

 

 

 

 

 

Fermez vos yeux et imaginez-vous au 

cinéma dans un fauteuil confortable. 

Vous apparaissez sur l’écran, 

accompagné de personnes qui vous 

regardent avec admiration. Elles vous 

adressent des applaudissements, des 

compliments, des témoignages d’amour 

et d’appréciation. Recevez ces cadeaux 

même si cela vous gêne au début. Prenez 

le temps de bien vous imprégner de cette 

scène, de ces sensations. Gardez cette 

image en vous comme une photo ou un 

film qu’il vous sera possible de repasser 

régulièrement. 
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Les trois coups 

 

 
 
 

 

 

Avec le bout des doigts, tapoter ou 

masser fermement les points suivants : 

 sous les clavicules : stimuler ces 

points favorise la concentration et 

évite la somnolence, 

 entre les deux seins, au niveau du 

thymus, les tapotements stimulent 

toutes les énergies, renforcent le 

système immunitaire, augmentent 

force et vitalité, 

 sous les seins, tapoter les points 

neurolymphatiques de la rate pour 

augmenter l’énergie, équilibrer la 

chimie sanguine, et renforcer le 

système immunitaire. 
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La majorette 

 

 

 

 

Debout, vous levez simultanément le 

bras droit et la jambe gauche puis vous 

inversez. Refaites ce mouvement une 

dizaine de fois de suite comme si vous 

marchiez sur place en exagérant le 

mouvement. Vous rééquilibrez les deux 

hémisphères du cerveau et retrouvez 

énergie et concentration. 

Isolez-vous pour le faire, en public le fou 

rire n’est jamais bien loin ! 
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Le pompage des épaules 

 

 

 

 

 

 

Debout, les pieds écartés de la largeur 

des épaules, les genoux légèrement 

fléchis, les yeux fermés, inspirez 

profondément, gardez l’air à l’intérieur 

des poumons et pendant ce temps de 

rétention bougez les épaules de haut en 

bas, une dizaine de fois. Quand vous n’en 

pouvez plus, car vous êtes en apnée, 

soufflez, relâchez tout d’un seul coup 

pour retrouver votre position initiale. 

Doucement, à votre rythme, refaites ce 

mouvement trois fois de suite et prenez 

le temps de ressentir les sensations. 
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Jouer à faire comme si 

 

 

 

 

 

 

 

Formulez un objectif à atteindre en 

termes positifs. Puis, tout en prononçant 

la phrase « Comment ce serait si + votre 

objectif ? » (Ex : « Comment ce serait si 

j’étais mince ? ») Sans jamais tourner la 

tête : vos yeux regardent en bas à 

gauche, vous répétez la phrase. Vos yeux 

regardent en haut à droite, vous 

regardez l’image claire et détaillée 

énoncée dans votre phrase. Les yeux 

basculent vers le bas, vous répétez la 

phrase et ressentez les sensations, 

comment vous sentez-vous ? Vous 

recommencez trois fois de suite.
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Le collier de fleurs 

              

 

 

 

 

 

Fermez les yeux et imaginez-vous arriver 

à Hawaï par la mer, vous descendez du 

bateau et comme c’est la coutume vous 

recevez autour du cou un collier de 

magnifiques fleurs aux douces senteurs. 

Vous sentez ces parfums merveilleux et 

en même temps vous massez chacune 

des fleurs du collier avec le menton par 

petits mouvements circulaires. Vous 

ressentez sur votre peau la caresse des 

fleurs et vous vous remplissez de leur 

parfum. Prenez le temps de savourer ce 

petit moment de bonheur. 
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Le point karaté 

       

 

 

Pour stimuler la confiance en soi, vous 

pouvez tapoter ou appuyer fermement, 

mais sans vous faire mal, le tranchant de 

la main droite ou de la main gauche ou 

les deux en même temps.  

La stimulation de ce point peut être très 

discrète, les mains dans le dos ou sous 

une table, et donc très utile en réunion 

ou en classe.  
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L’équililbre de l’arbre 

        

 

 

 

Debout, les yeux ouverts, placez les 

mains jointes devant la poitrine, fixez un 

point loin devant vous, une jambe en 

appui au sol, placez un pied sur l’autre ou 

si c’est possible, plus haut au niveau du 

genou. Effectuez trois respirations 

complètes dans cette position. Faites la 

même chose en changeant de jambe. 

Lorsque vous tenez parfaitement 

l’équilibre les yeux ouverts, vous pourrez 

essayer les yeux fermés. 
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La feuille morte 

 

 

 

 

 

 

 

Assis sur les talons, vous inspirez 

profondément, sur l’expiration baissez 

doucement le front jusqu’au sol, les bras 

étirés devant vous ou sur les côtés. 

Fermez les yeux et restez dans cette 

position au moins trois respirations. Puis 

sur une inspiration vous revenez tout 

doucement vous asseoir sur vos talons.  

S’il vous est difficile de poser le front au 

sol, vous pouvez le poser sur vos deux 

poings fermés et superposés, cela fait un 

peu moins bas.  
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Conclusion 

Vous avez testé la plupart des exercices, certains ne vous ont pas convenu, d’autres vous 

ont apporté les sensations recherchées. Alors faites-vous confiance, c’est vous qui savez 

ce qui est bon pour vous et ne gardez que ce qui est bon pour vous. Et créer votre petit 

rituel du matin ou du soir, ou les deux, durant lequel vous enchaînerez les exercices qui 

vous conviennent. Créer-vous un petit espace-temps quotidien rien que pour vous et 

votre santé. Au début, il faudra vous forcer un peu et très rapidement vous verrez que 

vous ne pourrez plus vous en passer ! 

 

Osez prendre soin de vous ! 
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Les exercices présentés sont empruntés à la sophrologie, au yoga ou la médecine énergétique. Ils ne 
constituent pas une méthode ou une thérapie en tant que telle et leur utilisation ne dispense pas des 

conseils d’un thérapeute professionnel. Il est important aussi de souligner que les pratiques abordées dans 

ce livret participent au mieux-être de la personne voir à sa guérison mais ne peuvent en aucun cas se 
substituer à un traitement médical prescrit pour une maladie avérée et sérieuse. 
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