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« L’oasis de la sérénité » 

Evasion mentale  

 

 

Installez-vous confortablement et fermez vos yeux. 

 

Positionnez bien votre tête dans le prolongement de votre colonne 

vertébrale et adoptez une respiration douce, agréable et 

détendante. 

 

Imaginez-vous allongé sur un nuage, un joli nuage d’une certaine 

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

odeur. 

 

Lors de chaque expiration, c’est comme si vous vous enfonciez de 

quelques centimètres seulement dans ce nuage, et vous y êtes bien 

relâché, détendu. 

 

Je vais maintenant décompter de dix à un et à un, vous allez 

atteindre un niveau relaxation jamais atteint, car aujourd’hui, c’est 

votre choix : 

 

Dix, neuf, huit, tout va bien.  
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Sept, six, cinq, vous êtes en totale sécurité, toujours à l’écoute de 

cette musique, vous vous sentez calme, de plus en plus détendu. 

 

Votre inconscient, c’est l’hémisphère cérébral droit de votre 

cerveau, il est fort et puissant puisqu’il régit environ 85% de votre 

activité neurologique. 

 

Et donc cet inconscient est alors réceptif à mes suggestions qui 

deviennent pour vous comme une réalité intérieure, que vous 

acceptez. 

 

Quatre, trois, vous êtes de plus en plus détendu, relâché. 

 

Deux, votre respiration est toujours agréable et douce, et chaque 

expiration vous permet de vous rapprocher du « un », de cette 

douce détente, de la plénitude. 

 

Un, vous êtes totalement détendu, agréablement apaisé. 

 

Je vais citer des parties de votre corps et pour vous le mot 

« détente » signifiera que cette partie de corps s’apaise, se relâche, 

se détend instantanément, agréablement, davantage et à chaque 

évocation. 
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Cuir chevelu, visage, mâchoire, cou, cervicales. 

 

Vos épaules se détendent, s’apaisent, se relâchent et tombent 

lourdement mais agréablement, et davantage lors de chaque 

expiration. 

 

Le dos ainsi que votre colonne vertébrale, cet arbre de vie se 

détend, se dénoue, se relâche.  

 

Thorax, abdomen, et vous approfondissez cet état de sérénité 

davantage lors de chaque expiration. 

 

Bras, avant-bras, poignet, main, bassin. Détentes. Cuisses, mollets, 

chevilles. Détente. Vos pieds se relâchent. 

 

Vous êtes à l’écoute de vos sensations intérieures, comme un focus 

interne. 

 

Imaginez vos organes parfaitement sereins, détendus … que c’est 

bon de se relâcher. 

 

 

Et vous pouvez maintenant aisément, imaginer une baguette 

magique ; une baguette magique qui vous permet de vous élever, 

élever pour vous rendre instantanément dans un lieu magnifique, 
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votre endroit de rêve. 

 

Ca peut-être la plage, la montagne, la campagne ou autre, c’est 

comme vous le souhaitez, c’est comme si vous étiez … et vous y 

êtes, dans ce lieu extraordinaire de bien-être, cet endroit de rêve, 

votre oasis de la sérénité. 

 

Prenez seulement quelques secondes pour apercevoir que dans le 

ciel, au-dessus de vous, le mot « sérénité » apparaît, coloré, doré, 

lumineux. 

 

Et c’est comme si le ciel vous transmettait son énergie universelle 

de bonté, celle de la sérénité. 

 

Dans votre endroit de confort et de rêve vous êtes bien et si 

détendu que vous faites ce que vous voulez. 

 

Il y a tout ce que vous pouvez voir : les éléments du paysage, le 

décor, les couleurs, les luminosités. Tout ce qui se trouve au 

premier plan, en arrière-plan. 

 

Il y a tout ce que vous pouvez entendre : les bruits de la nature, tout 

ce que vous pouvez sentir, ressentir mais également tout ce que 

vous pouvez goûter, vous pouvez manger, vous pouvez boire. 

 



 

__________________________________________________________________________ 

5 

Reproduction et diffusions strictement interdites sous peine de poursuites judiciaires 

- Tous droits réservés Institut NEOLYS - 

http://www.crealys.net  

Ressentez, imprégnez-vous de cette oasis de la sérénité. 

 

Et vous y faites ce que vous voulez, vous pouvez donc décider de 

faire mais aussi décider de ne rien faire, comme une pause, une 

mise en veille partielle ou totale. 

 

Quoi qu’il en soit, profitez de l’instant présent qui s’offre à vous 

maintenant. Vous êtes seul ou accompagné, c’est comme vous le 

souhaitez. 

 

Cet espace de liberté vous appartient et vous construisez votre 

paysage, le décor, l’environnement comme bon vous semble.  

 

Remarquez que c’est agréable d’en profiter, que vous soyez actif ou 

inactif, dans ce lieu magique, vous pouvez alors vous autoriser à 

vous relaxer encore plus profondément, là où vous êtes. 

 

Vous vous sentez comme accompli et vous atteignez un état de 

sérénité comme jamais auparavant. 

 

Votre respiration est douce, calme, agréable, votre corps et votre 

esprit sont apaisés, détendus, de plus en plus. 

 

Profitez, respirez, imprégnez-vous de la douceur de ce lieu, douceur 

qui se diffuse dans chacune de vos cellules et dans tous vos 
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organes. 

 

Vous pourrez revenir dans votre oasis de la sérénité quand vous 

voulez, comme vous voulez pour faire ce que vous voulez. 

 

C’est seulement le « vouloir » qui vous amènera là ou ailleurs. 

 

Profitez encore quelques instants. 

 

Maintenant, je vais vous accompagner pour vous permettre de 

revenir à vous, dans l’ici, le maintenant, et pour cela, je vais 

compter jusqu’à six et au chiffre six, vous pourrez ouvrir vos yeux et 

revenir à vous tranquillement. 

 

1, Vous quittez cette oasis de la sérénité, pour y retourner quand 

vous le souhaitez, 

 

2, Cette prise de décision vous permet tranquillement de reprendre 

contact avec l’environnement dans lequel vous êtes réellement, 

physiquement, 

 

3, Vous commencez à bouger vos mains, vos doigts, vos pieds, 

vous pouvez avaler votre salive, contracter, décontracter les 

muscles de votre corps, vous reprenez contact avec vous-même, 
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4, Chaque inspiration vous permet de remonter à la surface, de 

revenir à vous, à votre rythme, 

 

5, Continuez à bouger vos mains, vos doigts, vos pieds, gardez vos 

yeux fermés, mais vous constatez que la lumière de la pièce dans 

laquelle vous êtes traverse vos paupières, 

 

Et 6, Sur une grande inspiration, vos paupières s’allègent et vous 

pouvez ouvrir vos yeux, revenir à vous dans l’ici et le maintenant. 

 


