
Exercice débutant 
(je vais détailler l’exercice pour les non-initiés) 

 

Accordez-vous un moment de tranquillité, assurez-vous de ne pas être dérangé(e) pendant l’exercice. 

Que vous soyez en balade en forêt, allongé(e) dans un transat, assis(e)dans un jardin ou accoudé(e) à 

votre fenêtre, essayez de vous détendre, de vider votre esprit. (gardez les yeux ouverts). 

Pour se faire, concentrez-vous sur votre respiration. 

Observer votre sternum qui se gonfle à l’inspiration (sans forcer) et s’affaisse à l’expiration (par le nez 

dans un premier temps). Sentez l’air rentrer par votre nez… remplir vos poumons, et les vider en 

évacuant l’air par le nez. … Ecouter votre respiration, ressentez-là. 

Répétez l’exercice.  

Concentrez-vous à nouveau et observez pendant au minimum 10 inspirations/expirations. 

 

Pour profiter de l’instant présent, demandez-vous : 

« Où suis-je ? »… dans quel environnement ? sentez-vous le soleil chauffer votre peau,  le vent souffler 

sur votre visage,, le ciel, les arbres, la nature autour de vous… ? Ecouter ce qui vous entoure…….. 

Continuez à respirer calmement. 

« Comment je me sens ? »… êtes-vous tranquille, apaisé(e), détendu(e), calme… ? posez des mots sur 

vos émotions. 

Ressentez votre respiration, soyez détendu(e). 

« A quoi je pense ? » …à la nature qui vous entoure, à ce moment de détente, à votre bien-être, à tous 

ce que vous n’aviez pas entendu jusqu’à présent, obsersez avec attention ce qui est à côté de vous….  

Centrez-vous sur vous-même,… sur votre propre perception……. 

Prenez conscience de l’instant présent………. 

Ressentez votre respiration,… votre corps,… vos émotions………. 

Lâchez prise, sans jugement ni contrôle……. pendant cet exercice, vous êtes seul(e)avec vous-même.  

Percevez ce que vous ressentez… dans le moment présent… et acceptez-le. 

 

N’hésitez pas à refaire cet exercice de temps en temps, il vous aidera à apaiser vos tensions. 

Rappelez-vous que c’est dans la répétition que vous constaterez les bienfaits sur votre quotidien. 

A bientôt ! 

 

 

 


