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Relaxation de fin de journée 

Je m’aère 
 

Installe toi confortablement, trouve TA position : Assis en tailleur, les jambes 

allongées, couché…. Tu peux fermer les yeux ou les laisser mi-clos. 

 

Inspire profondément...  

 

Imagine un papillon, choisi sa forme, sa taille, ses couleurs. Fais le à ton image que 

tu aies plaisir à le regarder, à le voir virevolter. Il va t’accompagner dans cette 

séance. 

 

A chaque fois qu’il se posera sur un endroit de ton corps, cette partie se détendra 

comme si les tensions, le stress, les soucis, les colères, les sensations désagréables 

s’envolaient avec lui. 

 

Maintenant le papillon se pose sur ton front. Porte ton attention sur les sensations qui 

s’y trouvent, puis amène ton attention dans ton coup, tes joues, ta mâchoire… 

Inspire profondément… Tu souffles et le papillon s’envole, tous les muscles de ton 

front se détendent et avec eux les muscles du visage, les joues, la mâchoire, le 

cou… 

 

Inspire…. 

 

Maintenant le papillon se pose au sommet de ton crâne, porte ton attention sur ta 

tête, à l’intérieur de ta tête… Regarde ton cerveau, observez-le. Porte-toute votre 

attention sur lui. Il a beaucoup travaillé aujourd’hui… Approche-toi...tu aperçois les 

endroits qui ont besoin d’être nettoyé, aéré et de recevoir de la lumière ....porte ta 

respiration à cet endroit inspire de l'air et souffle doucement... tout doucement pour 

nettoyer.... Tout doit devenir clair... Tu peux voir toutes ces poussières descendre 

vers le sol et disparaitre.  

Inspire profondément… Tu souffles et le papillon s’envole, ton cerveau se relâche, 

se détend… 

 

Inspire...  

 

Maintenant le papillon se pose sur tes épaules, Porte ton attention sur les sensations 

qui s’y trouvent, puis amène ton attention sur tes bras, tes avant-bras, tes poignets, 

tes mains, le bout de tes doigts. 

Inspire profondément… Tu souffles et le papillon s’envole, tes bras se relâchent et 

avec eux les épaules,  les mains, les doigts… 
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Maintenant le papillon se pose sur tes cuisses, Porte ton attention sur les sensations 

qui s’y trouvent, puis amène ton attention sur tes jambes, tes mollets, tes chevilles, 

tes pieds, tes orteils. 

Inspire profondément… Tu souffles et le papillon s’envole, tes jambes se relâchent et 

avec eux tes mollets, tes chevilles, tes pieds, tes orteils … 

 

Inspire...  

 

Maintenant le papillon se pose sur ton torse, Porte ton attention sur les sensations qui 

s’y trouvent, puis amène ton attention sur ton cœur, ton ventre, ta respiration… 

Inspire profondément… Tu souffles et le papillon s’envole, ton torse se relâche et 

avec lui ton ventre, ton cœur… 

 

Le papillon s’en va au loin et disparait et avec lui disparaissent les tensions, les 

chagrins, les colères, les peurs, les doutes de ta journée… 

 

Maintenant que tu as fini, tu peux apporter de la fraicheur....de la légèreté... 

Imagine une douce vague qui vient te rafraîchir de l’intérieur. Elle part de tes pieds 

et remonte le long de ton corps, t’apportant  fraicheur, légèreté, du calme, 

douceur. 

Inspire 

 

En se retirant la vague emporte avec elle ce qui restait de crispation, de soucis, de 

colère, de chagrin… 

 

Tout devient plus facile...plus clair. Tu te sens bien, léger. Il y a de beaux espaces 

aérés. Sent ton cerveau détendu, ton corps léger, détendu.  

Prend quelques instants pour savourez cet état. 

A tout moment tu peux retrouver cet état de bien-être. Dès que tu le désires.  

 

A ton rythme, reviens ici et maintenant, bouges tes pieds, tes mains, laisse ton corps 

faire les mouvements qu’il souhaite, en douceur, étires-toi… tu peux bailler… ouvres 

doucement les yeux et reviens ici et maintenant. 
 


