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« La route de la réussite » 

Développement personnel, atteinte d’objectifs 

 

 
Bonjour et bienvenu dans cette relaxation guidé, durant laquelle je 

vais vous proposer de vous installer confortablement, au calme et 

de fermer les yeux. 

 

Vous êtes donc confortablement installé, vos yeux sont fermés, les 

paupières sont lourdes. 

 

Je vais vous inviter à adopter une respiration douce et confortable, 

simplement. Le but est donc de vous apporter davantage de 

confort, de douceur et de bien-être. 

 

Prenez le temps de vous installer dans cette détente, dans cette 

plénitude, dans cette sérénité. 

 

 

C’est quelque part, le temps de la douceur et de l’extase. 

 

Chaque expiration vous permet de vous enfoncer davantage dans 

cet état paisible et de plénitude. Chaque expiration vous apporte 

une détente supplémentaire. 
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Lors de chaque expiration, c’est un peu comme si vous chassiez 

loin de vous, tout ce qui n’est pas tout à fait agréable ou 

confortable. 

 

Vous êtes alors comme plongé dans vous-même, pour et avec 

vous-même. 

 

Vous êtes comme dans une bulle, une bulle de confort, de bien-

être, de douceur, de sécurité dans laquelle il n’y a que vous, (cette 

musique) et mes suggestions. 

 

Vous allez dans quelques instants, partir mentalement dans votre 

lieu de bien-être, dans votre endroit de confort. 

 

 

Vous serez libre. Vous allez faire tout ce que vous vous voulez dans 

ce lieu. 

 

Vous pouvez associer ce lieu à la réussite, à l’atteinte d’un objectif 

ou autres. 

 

Vous faites comme vous le souhaitez. Encore une fois, vous êtes 

totalement libre. 
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Prenez conscience de votre corps installé là sur cette chaise, ce 

canapé, ce fauteuil, peu importe. 

 

Prenez simplement conscience des points d’appui qui reposent sur 

cette assise. 

 

Prenez conscience de la position de chacun de vos membres, de 

votre corps qui est à droite du bras gauche et à gauche du bras 

droit. 

 

Détendez-vous davantage. Relaxez-vous. Vous êtes bien, apaisé. 

 

Je vais vous proposer de quitter mentalement ce corps, pour vous 

rendre loin d’ici, dans un endroit de bien-être, de confort, de détente 

qui est comme paradisiaque. 

 

Cet endroit, encore une fois, je vous le répète, est synonyme de 

réussite, d’atteinte d’objectif ou autre. 

 

Imaginez-vous sur un chemin, sur un joli chemin que vous pouvez 

construire mentalement à votre guise. 

 

Construisez le décor, les éléments du paysage, le ciel, le soleil, tout 

ce qui se situe à gauche, à droite, au niveau de vos pieds, au-

dessus de vous, derrière vous. 
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Observez simplement ce chemin. 

 

Prenez conscience qu’il descend, il est en pente. Vous êtes tout en 

haut de ce chemin qui descend donc légèrement. 

 

Prenez l’initiative de progresser, de descendre. 

 

Progressez à votre rythme sur ce chemin. 

 

Constatez que plus vous progressez, plus vous descendez, plus 

vous approfondissez un état de bien-être, de confort, de béatitude 

et plus vous descendez. 

 

Ce chemin vous apporte sérénité, apaisement, quiétude. 

 

Plus vous approfondissez cet état de douceur, cet état de plénitude, 

de délassement, plus vous progressez, plus vous descendez sur ce 

joli chemin sur lequel vous êtes totalement libre et libéré. 

 

Prenez le temps de la détende, de vous détendre, tout ce temps 

donc très probablement vous avez tant besoin. 

 

Apaisez-vous, détendez-vous. 
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Votre respiration est douce, calme, agréable, régulière. 

 

Vos muscles à votre rythme se détendent, s’apaisent, se relâchent. 

 

Remarquez qu’au bout de ce chemin sur lequel vous progressez, il 

y a un endroit somptueux, un endroit magnifique et paisible. 

 

C’est votre lieu de bien-être, de confort, votre nature idéale. 

 

Approchez-vous de ce lieu de total confort. C’est le vôtre et vous y 

êtes libre. 

 

Rentrez dans ce lieu de bien-être qui est le vôtre, synonyme de 

liberté, de réussite, d’apaisement, de plénitude. 

 

Prenez le temps, dans ce magnifique paysage, que vous avez 

atteint comme par magie, d’observer tout ce qui s’offre à vous, les 

éléments du paysage, de la nature, le ciel, tout ce qu’il y a devant 

vous, en premier et en second plan, ainsi que sur votre gauche ou 

votre droite. 

 

Prenez simplement le temps de profiter de ce superbe paysage. 

 

Promenez-vous, observez, profitez. 
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Il y a tout ce que vous pouvez également entendre, tous les bruits 

que cette superbe nature vous offre : peut-être les bruits des 

animaux, du vent, d’autres choses, peu importe, c’est encore une 

fois comme vous le souhaitez. 

 

Observez et écoutez, prenez le temps. 

 

Il y a tout ce que vous pouvez ressentir sur votre peau, votre cou, 

votre cuir chevelu, la température ambiante, peut-être celle du soleil 

ou autre chose. 

 

Prenez le temps de ressentir. 

 

Ressentez également tout ce qui se passe au fond de vous-même, 

dans votre corps, au niveau de vos cellules, de vos muscles et dans 

votre cœur. Cette joie, cette plénitude, ce calme intérieur qui vous 

apaise et vous relaxe. 

 

Vous êtes en communion avec cette superbe nature. 

 

Vous y faites ce que vous voulez. Encore une fois, vous êtes 

totalement libre. 

 

Vous êtes la nature et la nature c’est vous. C’est comme si vous et 

la nature ne faisiez qu’un. 
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Puis, il y a tout ce que vous pouvez sentir, toutes les odeurs 

inhérentes à cette superbe nature, à ce paysage, à ce lieu de total 

confort. 

 

Inspirez et sentez tous les parfums que cette belle nature vous 

propose. 

 

Observez, écoutez, sentez, ressentez. 

 

Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez vous asseoir, sinon 

vous promener, nager ou simplement observer. 

 

Bref, profitez. 

 

 

Cette nature est pour vous synonyme de réussite, synonyme 

d’atteinte d’objectif. Elle vous offre un déclic, le déclic réussite. 

 

Vous pouvez boire, manger. 

 

Laissez-vous envahir par cet état de bien-être, de plénitude 

profonde, de liberté, de confort, de douceur, de détente. 

 

Ressentez ce qui se passe dans vous-même et prenez le temps. 
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Profitez. 

 

Vous pouvez vous reposer, vous poser comme dans une pause, 

une mise en veille. 

 

Dans ce lieu de confort total, vous pouvez aussi, si vous le 

souhaitez, ne rien faire. 

 

Peut-être avez-vous un objectif à atteindre. Eh bien, vous pouvez 

associer la réussite, l’atteinte de cet objectif à ce lieu de bien-être, à 

votre lieu de total confort. 

 

Etablissez les liens entre cette superbe nature et l’atteinte de votre 

objectif. 

 

Regardez, observez. 

 

Près de vous, il y a un panneau. Un peu comme ces écriteaux qui 

vous indiquent dans quelle ville vous êtes situé. 

 

Approchez-vous de cette pancarte. 

 

Pour le moment, la vision est floue. Vous avez du mal à lire ce qu’il 

y a d’écrit sur celle-ci. 
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Plus vous avancez, plus l’écriture se précise et vous pouvez voir un 

« R ». Approchez-vous. 

 

Sur ce panneau devant vous, dans votre lieu de bien-être et de total 

confort, sur cette pancarte est écrit le mot « Réussite ». 

 

Vous êtes dans le lieu de VOTRE réussite. 

 

À chaque instant, quand vous le souhaitez, quand vous retournerez 

dans ce lieu de bien-être, pour vous ce lieu sera associé à la 

réussite, à l’atteinte d’un objectif. 

 

Je vous propose de toucher ce panneau sur lequel il est écrit 

« Réussite ». Un peu comme si vous souhaitiez vous imprégner 

jusqu’au plus profond de vous-même, de la réussite, la vôtre. 

 

Vous pouvez véhiculer toutes ces sensations relatives à la réussite 

dans votre corps, dans votre cœur, partout là où vous en avez 

besoin comme si cet écriteau pouvait vous insuffler tout ce dont 

vous avez besoin pour réussir, pour atteindre des objectifs. 

 

Profitez. 

 

Je vous laisse encore quelques minutes (avec cette jolie musique). 
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Lorsque vous en aurez envie en prenant tout votre temps, vous 

pourrez ouvrir vos yeux et revenir à vous ici et maintenant, 

débordant d’énergie avec en tête le mot « réussite ». 

 

Prenez tout votre temps, vous ouvrirez les yeux et vous reviendrez 

à vous quand vous le souhaitez. 

 


