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« Le refuge de montagne » 

Lâcher-prise  

 

 

Installez-vous confortablement. 

 

Décroisez vos jambes, décroisez vos bras et fermez vos yeux. 

 

Imaginez-vous dans une bulle de confort, de bien-être, dans 

laquelle il n’y a que (cette musique et) votre sérénité. 

 

Confortablement installé, vous écoutez ma voix, votre respiration 

est agréable, régulière. 

 

Prenez le temps de vous apaiser, de vous détendre mentalement, 

physiquement, musculairement. 

 

Les muscles de votre cuir chevelu se détendent, s’apaisent. 

 

Puis, les muscles de votre visage, de votre front, de vos joues, de 

vos mâchoires, de votre cou se relâchent. 

 

Les muscles des cervicales se détendent à leur tour sereinement, 

tandis que vos épaules retombent lourdement mais agréablement 
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lors de chaque expiration. 

 

Vous êtes bien, apaisé. 

 

Les muscles de votre thorax et de votre abdomen maintenant, se 

relaxent, se relâchent. 

 

Les muscles de votre dos se détendent, les muscles du haut dos, 

du milieu du dos, puis ceux du bas se relaxent, se relâchent. 

 

Les muscles de votre bassin s’apaisent. 

 

Imaginez, que vous êtes installé sur un joli nuage d’une certaine 

forme, d’une certaine couleur…, d’une certaine texture…, d’une 

certaine odeur… 

 

Ce nuage épouse impeccablement les formes de votre corps. 

 

Simplement lors de chaque expiration, vous vous enfoncez de 

quelques centimètres seulement  dans ce nuage. Vous y êtes bien, 

en sécurité, détendu, relâché. 

 

Alors que les muscles de vos cuisses droite et gauche se 

détendent, ceux de vos jambes et de vos mollets s’apaisent. 
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Puis ceux de vos chevilles et de vos pieds sont tout à fait détendus, 

relaxés, relâchés. 

 

Tous les muscles de votre corps se détendent davantage, de plus 

en plus, à votre rythme lors de chaque expiration. 

 

Votre extérieur est tout proche de devenir de moins en moins 

présent, puisque votre intérieur est prêt à présent, à se rapprocher 

encore moins loin que votre extérieur. 

 

Détendez-vous, apaisez-vous sereinement, tranquillement. 

 

Constatez simplement que c’est agréable de se détendre. 

 

Votre respiration est douce, apaisante, vous êtes confortablement 

installé. 

 

Imaginez maintenant, que vous êtes en possession d’une baguette 

magique qui vous permet maintenant, instantanément, de vous 

rendre à la montagne. 

 

Imaginez-vous à la montagne… 

 

C’est en hiver, l’air est glacial, mais vous êtes chaudement habillé. 
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Vous trouvez ça tellement plaisant, agréable ce contraste. 

 

C’est comme si, votre environnement intérieur, pouvait être 

totalement différent de votre environnement  extérieur. 

 

Cela vous plaît, cela vous apaise et vous prenez le temps d’admirer 

le paysage qui s’offre à vous. 

 

Vous êtes sur une montagne et une autre montagne vous domine. 

 

Le spectacle est grandiose, de la neige à perte de vue, une légère 

brume masque les sommets. 

 

Observez, profitez, votre curiosité est en éveil. 

 

Vous êtes dans le berceau du monde. 

 

Le calme règne en maître et les bruits de la montagne vous 

entourent, cela vous rassure. 

 

Vous observez, vous écoutez, vous ressentez et mis à part tout 

cela, vous ne faites rien. 

 

L’air est pur, emplissez vos poumons de cet air vivifiant et tout aussi 

relaxant. 
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Le ciel est bleu, quelques nuages discrets font leur apparition. 

 

Le soleil est lumineux, perçant, éblouissant. 

 

Vous observez les nombreuses couleurs que cette belle et saine 

nature vous offre, les contrastes. 

 

Au loin, vous apercevez un refuge de montagne composé de 

vieilles pierres. Il est robuste, accueillant. 

 

Une cheminée trône sur le toit et de la fumée s’en échappe. Fumée 

que vous pouvez même sentir de là où vous êtes. 

 

Approchez-vous du refuge, ouvrez la porte et entrez dedans, 

refermez la porte derrière vous. 

 

C’est cosy, propre, chaleureux, réchauffant, à votre goût. 

 

Déjà, vous sentez cette douce chaleur ressourçante et vous 

observez les murs, le sol, le plafond… 

 

Le décor est typique des refuges de montagne. 

 

Peut-être y a-t-il du monde, peut-être êtes-vous seule, peu importe, 

c’est comme vous voulez. C’est magique. 



 

__________________________________________________________________________ 

6 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Là, au beau milieu de la montagne glaciale, vous êtes installé 

tranquillement dans ce chalet près du feu. 

 

Car oui, il y a une jolie cheminée qui anime un feu de bois. 

 

Installez-vous à proximité et écoutez le crépitement des flammes 

orangées qui vous réchauffent. 

 

C’est une chaleur extérieure, mais aussi intérieure. Cela vous 

réchauffe le corps et le cœur. 

 

Confortablement installé face à ce feu de bois, vous ne faites rien. 

Juste « profitez » de l’instant présent. 

 

Tendez vos mains vers le feu, pour ressentir la douce chaleur qui se 

diffuse partout où vous en avez besoin. 

 

Vous remuez les bûches, vous avez l’esprit libre. 

 

Votre regard est attiré par une petite fenêtre qui vous offre une vue 

grandiose. Approchez-vous et asseyez-vous sur la chaise face à la 

fenêtre près du feu. 

 

Admirez ce qui se profile à l’horizon, vous êtes émerveillé. 
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Tout vous réjouit, tout est joie, tout est plénitude, tout est béatitude, 

tout vous émerveille. 

 

Vous vous sentez en paix. Restez encore un peu face à ce 

paysage, ces montagnes, ce ciel bleu, ce soleil, dans ce refuge au 

coin du feu, dans cet instant magique en dehors du temps. 

 

Vous vous laissez aller à la rêverie, cela est tellement bon. 

 

Vous remerciez l’univers de vous offrir un si joli spectacle et vous le 

contemplez aussi longtemps que vous le souhaitez. 

 

Vous pourrez revenir à vous quand vous le souhaitez, en évoquant 

simplement le chiffre cinq mentalement. 

 

Je répète, quand vous évoquerez le chiffre cinq, vous pourrez 

revenir à vous, dans l’ici et le maintenant. 

 

Vous pourrez en évoquant le chiffre cinq quand vous voulez, ouvrir 

vos yeux comme un réveil le matin et revenir à vous. 

 

Mais en attendant le chiffre cinq, profitez. 

 


