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Conte Sophrologique

 
FacilitationS



Être assis ou allongé, dans une position confortable et dans
une pièce calme. 
 
Fermer les yeux ou avoir les yeux mi-clos pour bien se centrer
sur soi-même.
 
 

A  d é c o u v r i r  d a n s  
c e  c o n t e

Prise de conscience de l'ensemble du corps

Évacuation des tensions

Visualisation du positif, d’être un arbre qui apporte de la

vitalité et de l’énergie

Visualisation d’un lieu avec les 5 sens

Travail sur l’ancrage, l’équilibre

C o n s e i l s  
d e  l e c t u r e



Tu prends le temps de t’installer confortablement et de déposer ton

corps assis sur une chaise ou allongé. Tu vas t’isoler de ton

environnement extérieur. 

 

Tu t’intéresses à ta respiration. Tu peux poser une main sur ton

ventre pour en suivre les mouvements. L’air qui entre et qui sort, ton

ventre qui monte et qui descend, qui monte et qui descend.

Tu vas t’intéresser à tout ton corps, tel qu’il est

maintenant posé. Tu prends conscience de tous tes

points d’appui de ton corps allongé ou de ton corps

assis sur une chaise ou dans un fauteuil.

 

Des pensées peuvent venir et tu les laisses passer. Elles

vont et elles viennent, Tu es juste dans ce constat de

tes pensées qui passent.

Est-ce que tu te sens calme ? Est-ce que tu as envie de bouger ou

autre ? Tu peux être juste dans le constat de ce que tu ressens dans

ton corps.

 

Si tu veux, tu peux fermer les yeux ou les laisser mi-clos comme tu le

souhaites.

Tu t’intéresses à toutes les différentes parties de ton corps, du sommet

de la tête jusqu’au bout de tes doigts de pied.  Tu peux un peu plus

bouger ton corps pour être encore plus à l’aise, dans la posture dans

laquelle tu es à l’aise.
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Tu t’imagines, tu es au bord de l’eau, il y a la mer à côté de toi avec

son horizon infini. Tu vois de l’autre côté, tu vois des arbres, ce sont

des pins qui rendent la plage ombragée. Le soleil est chaud, c’est

agréable. 

 

 

 

 

Tu es debout, tes pieds s’enfoncent un peu dans le sable chaud et des

petits grains viennent se promener entre tes doigts. Cela te chatouille

un peu.

Doucement, un petit vent se lève et tu le sens à partir de tes pieds.

Les petits grains de sable viennent tourner autour de tes deux jambes

puis ils remontent le long de ton bassin. Tu prêtes attention à ce que

cela te fait sur tes vêtements, sur ta peau. Est-ce que cela te

chatouille ? Est-ce que cela te fait des gratouilles ? Ou est-ce que cela

te fait autre chose ?

Puis, ce sable remonte le long de ta poitrine, de ton dos, les côtés, tes

mains, les bras, les épaules, la nuque, le cou.Qu’est-ce que cela te fait

comme sensations sur ta peau ? Est-ce agréable ou est-ce

désagréable ? Ou autre chose ?
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Le sable remonte le long de ton visage, tes cheveux. Cela te fait

bizarre les grains de sable dans les cheveux, les oreilles, près de ta

bouche et de ton nez. Et soudain, un frisson te parcourt sur l’ensemble

du ton corps… un frisson qui te provoque la chair de poule au

niveau de ta peau. Tu souffles alors, tu souffles doucement pour

enlever ce qui te gêne. Les grains de sable partent alors.

Le soleil te réchauffe ensuite de ses rayons. C’est agréable, tellement

agréable que tu as envie de t’asseoir sur le sable mou de la plage. Tu

écoutes le bruit de la mer et cela te donne ensuite envie de t’allonger

sur ce même sable qui a parcouru tout ton corps. Tu prends

conscience de ton corps sur le sable, sur la plage, allongé, totalement

déposé. Sensation du sable, de sa texture.

Tu fermes les yeux ou tu les gardes mi-clos,

comme tu le souhaites. Tu entends le

mouvement de l’eau qui arrive de la mer, qui

glisse sur le sable et qui vient près de toi. Tu

ressens la douceur de ce moment, de ce

mouvement de la mer qui va et qui vient.

L’eau peut être fraîche, tempérée ou chaude, comme tu préfères. Ta

respiration suit le mouvement des vagues et cela t’apaise. Tu te sens

bien au contact du sable, de la nature, du bruit et du mouvement de

l’eau. Tu te sens rassuré et cela te donne de la force. Tu prends le

temps d’apprécier cet instant, cet instant qui t’apaise et qui est positif.
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Tu penses alors à quelque chose de positif, quelque chose que tu

aimes, quelque chose qui est agréable. Tu y mets autant de détails

que tu souhaites : des personnes, des bruits, des odeurs, un lieu, des

objets. Tu penses à quelque chose que tu aimes, tu y penses très fort.

Et avec tout ce positif, ces sensations agréables, doucement tu te

lèves, tu prends tout ton temps, tout le temps qui t’est nécessaire. Tu

vas vers les arbres, les pins. Tu avances doucement vers les pins. Tu

prends conscience de tes pieds qui s’enfoncent doucement dans le

sable. Tu trouves que cela est agréable et tu t’approches doucement

des arbres. Tu les regardes et tu as envie de les imiter.

Tes deux pieds sont bien plantés dans le sol. Tu as

l’impression que tes pieds sont des racines qui

poussent. Ces racines vont dans le sol et t’amènent

de l’équilibre, de l’énergie. Puis, c’est l’ensemble de

ton corps qui devient un arbre. Ton corps devient

un tronc tranquillement.

Tes bras sont des branches et ils prennent la forme que tu veux, ils

peuvent aussi bouger un peu, s’ajuster. Dans les branches, des feuilles,

des bourgeons apparaissent. Des fleurs ou des fruits peuvent

apparaître aussi. Tu sens ton ancrage dans le sol, cette énergie qui

circule et tu restes ainsi quelques instants. Tu regardes tout autour de

toi, cette plage, le soleil doux, la mer. 
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Tu prends ton temps pour regarder ce beau paysage, sentir l’odeur

de la mer, entendre le bruit des vagues et du vent dans les arbres, de

sentir le sable entre tes doigts.

Puis, doucement, tu bouges et tu as envie d’enlacer un arbre pour

mieux ressentir son énergie. C’est ce que tu fais. Doucement, tu

t’approches et tu enlaces un arbre pour en ressentir toute l’énergie. Tu

sens toute cette vitalité passer entre lui et toi, cette force et cela te

procure de la joie.

Tu sais que tu vas devoir partir de ce merveilleux endroit, de cette

plage avec ses pins. Tu sais que tu as pu ressentir beaucoup de choses

avec tous tes sens mais aussi du positif. Tu sais que tu as pu ressentir

de la force et de l’équilibre amené par le sol.

Tu sais que tu as tout cela en toi et que tu peux le trouver,

le retrouver quand tu le souhaites. Tu as tout cela en toi.
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F I N

Tu lui fais un gros câlin. Cela te fait du bien et

tu te sens uni avec cet arbre, cette plage, la

mer….

Doucement, tranquillement, tu vas pouvoir bouger les pieds, les

mains, la tête. Tu vas pouvoir bouger, bailler, t’étirer à ton rythme

pour continuer ta journée et rester dans ce positif, cet équilibre.

Tu fais tout ce qui est nécessaire à ton éveil et quand tu es prêt, tu

peux ouvrir les yeux.


