
AUDIOS Explications 

POUR QUI SONT CES AUDIOS ? 

Pour tous sauf, 

1. Si vous êtes en dépression aigüe 

2. Si vous êtes en burnout incapacitant 

3. Si vous souffrez de troubles bipolaires 

4. Si vous avez des attaques de panique récurrentes 

5. Si vous souffrez de troubles psychotiques 

6. Si vous êtes dépendant à des substances psychoactives. 

Ces situations nécessitent un suivi psychothérapeutique. 

POURQUOI ECOUTER CES AUDIOS ? 

A. Pour augmenter vos défenses immunitaires. 

B. Pour harmoniser vos fonctions biologiques internes : respiration, digestion, sommeil, rythme cardiaque etc. 

C. Pour apaiser les émotions comme la peur et amplifier les beaux ressentis qui déclenchent la sécrétion 

d’ocytocine, hormone de l’amour et les endorphines qui apaisent les douleurs physiques et psychiques. Par 

amour, Prof. Barbara Fredrickson élargit la notion à tous les contacts humains agréables et bienveillants et 

pas seulement l’amour de couple. Même à distance. 

D. Pour mettre en place des réflexes de gentillesse. Ces pratiques tracent des nouveaux sentiers dans notre 

cerveau, c’est la plasticité neuronale. Barbara Fredrickson parle de spirale positive : plus nous apprenons à 

prendre soin de nous, plus nous faisons d’efforts pour aller mieux. L’effort initial vaut la peine. 

En étant bienveillant pour nous, nous développons notre capacité de bienveillance pour les autres. Ce n’est 

pas égoïste. 

D’OÙ VIENT LE CONTENU ? 

De la méditation de pleine conscience pour la réduction du stress de Prof. Jon Kabat-Zinn 

Des pratiques de bienveillance de Prof. Kristin Neff et Prof. Christopher Germer 

De la sophrologie 

De la psychologie positive 

Des neurosciences. 

A QUOI CA CONSISTE ? 

A. D’abord à développer la conscience du corps qui est sécurisante. 

Mettre son attention sur son  ressenti corporel et détendre tout ce qui peut se relâcher.  

Au début, il se peut que vous ayez peu de sensations, c’est ok. 

Si vous avez le nez bouché et toussez, laisser tomber l’observation de la respiration, centrez-vous sur 

sensations des parties du corps qui sont le plus confortable à cet instant. 

B. Ensuite, le ressenti de l’humanité partagée. Face au confinement et à la distance, nous allons compenser en 

développant le ressenti d’être reliés. Paul Gilbert, spécialiste aujourd’hui retraité de la santé mentale a 

décrit notre système de régulation émotionnel qu’il nomme APAISANT. Nous l’activons entre autres avec le 

ressenti de la connexion à nos proches, amis ou à l’humanité même à distance. Quelle que soit notre 

difficulté actuelle : des millions d’autres personnes sur cette planète vivent une expérience similaire. Par ex. 

vous pouvez émettre des souhaits constructifs pour ces personnes et voyez si vous pouvez vous transmettre 

ces mêmes messages encourageants. 

C. Enfin nous installons des réflexes de bienveillance à soi. Dans nos sociétés d’hyper-performance c’est 

inhabituel. Or même avec des petits gestes, nous nous faisons beaucoup de bien. Les audios contiennent des 

propositions et n’hésitez pas à les adapter à vos besoins du moment. 



COMMENT PRATIQUER / OÙ  ET QUAND ? 

En position assise ou couchée ou debout, en marchant, en faisant la cuisine. Adaptez à votre guise. De préférence les 

yeux fermés, mais ok pour les yeux ouverts.  

Le lieu importe peu. 

Le moment non plus. Pour reprendre les mots de Jon Kabat-Zinn : c’est un acte radical d’amour pour soi que de prendre 

ce temps pour se faire du bien. Ce n’est pas égoïste, si je vais mieux, je vis mieux et je suis un meilleur partenaire dans 

mes relations. 

La première écoute ne produit pas un mieux-être immédiat. Ces sensations bienfaisantes s’amplifient avec 

l’entraînement comme pour un nouveau sport. Il y a aussi des jours où la pratique agit plus et d’autres moins, c’est 

ok. 

Par contre si après 2 ou 3 écoutes, vous vous sentez moins bien, arrêtez. Explorez d’autres activités qui vous 

procureront ce mieux-être de manière plus appropriée pour vous. Ces audios ne constituent pas une panacée 

universelle. 


