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J'ai conçu ce petit guide d'exercices pour vous
permettre de poursuivre votre travail d'écoute

intérieure et de détente à la maison. Vous y trouverez
une variété d'exercices, principalement issus du yoga. 

Afin d'avoir une pratique sûre et adaptée à votre corps,
je vous conseille de ne pratiquer que les exercices pour

lesquels vous avez déjà pu être accompagné.e. 
 

Je vous invite, si vous le désirez, à y consacrer 
au moins 15 minutes par jour, dans le calme. 

Choisissez quelques exercices qui vous appellent
aujourd'hui et effectuez les mouvements avec
beaucoup de douceur. Utilisez toujours votre

respiration pour guider vos mouvements. 

Respirez profondément, 
et profitez de ce doux moment de lâcher prise. 



Tapotez votre visage du bout des doigts à la manière
d’une pluie fine. 
Partez du sommet de la tête et descendez
progressivement jusqu’aux clavicules. 
Sommet de la tête – front – tempes – contour des

sourcils – contour des yeux – arêtes du nez – joues –

contour des oreilles - contour de la bouche – cou –

épaules – contour des clavicules. 

Serrez les dents et sentez avec vos doigts, dans le
prolongement de votre bouche, sur les côtés, les
muscles s’activer sous vos joues. 
Relâchez complètement la mâchoire, laissez votre
bouche s’entrouvrir légèrement et votre langue être
détendue au fond de la gorge.
Massez vos joues à cet endroit par des petits
mouvements circulaires des doigts.

La bouche fermée, placez votre langue sur le palais,
à l'intersection avec les deux dents de l'avant. 
Exercez une pression deux secondes, puis relâchez. 
Répetez une dizaine de fois. 

1 )  P ET ITS  TAPOT IS

2 )  R E LÂCHEMENT  DE  LA  MACHOIRE

VISAGE  

MASSAGE

Tens ion -  relâchement

3 )  R E LÂCHEMENT  de  tous  l es  muscles

Assis.e sur vos talons, placez vos mains sur vos
genoux. 
Inspirez profondément par le nez.
Expirez avec force et en produisant le son "haaa".
En même temps, tirez la langue au maximum vers
votre menton et levez les yeux vers le ciel. 
Répétez trois fois pour permettre une détente des
muscles du visage. 

Alternative : placez un coussin derrière vos genoux pour

une assise plus comfortable.
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Excellents exercices quand on passe beaucoup de temps
devant les écrans, réalisez-les en gardant la tête
parfaitement alignée avec le reste du corps. N'hésitez
pas à répéter les exercices plusieurs fois. 

Levez le yeux aussi haut que possible, comme si vous
vouliez regarder derrière votre tête. Maintenez
quelques secondes.
Baissez les yeux aussi bas que possible, comme pour
voir votre nombril. Maintenez quelques secondes.
Regardez aussi loin que possible vers la gauche.
Maintenez quelques secondes.
Regardez aussi loin que possible vers la droite.
Maintenez quelques secondes.

Clignez des yeux autant de fois que possible pendant
30 secondes.
Frottez vos mains l’une contre l’autre pour créer de la
chaleur. 
Placez la base des paumes des mains quelques
instants sur vos yeux clos.

Pour commencer, frottez vos mains l’une contre
l’autre pour créer de la chaleur.
Placez la base des paumes des mains quelques
instants sur vos yeux clos.
Puis, clignez des yeux autant de fois que possible
pendant 30 secondes.

Faites des cercles avec vos yeux dans le sens
horlogique, en prenant le temps d’observer dans l’air
chaque heure de l’horloge (12 – 1 – 2 – 3 – etc).
Faites des cercles avec vos yeux dans le sens
antihorlogique, en prenant le temps d’observer dans
l’air chaque heure de l’horloge (12 – 11 – 10 – 11 - etc).

YEUX

1 )  Échauffement

2 )  L es  4  d irect ions

3 )  Cercles  complets

4 )  Pour  terminer
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1 )  mASSAGE  du  cou 

Assis.e, le dos droit, tourner la tête de profil pour
regarder vers la droite.
Attrapez de votre main gauche le muscle saillant sur
le côté gauche de votre cou. 
Ramenez la tête au centre. 
Massez cette zone en exerçant une pression
agréable entre le pouce et l’index. 
Veillez à masser le muscle dans toute sa longueur :
depuis la base de l’oreille jusqu’à la base du cou et
inversément.
Répétez de l’autre côté.

Cou et  nuque

2 )  DÉTENTE  de  la  nuque  

Le dos droit et les épaules détendues, tournez la tête
vers l’épaule droite, tête de profil. Regardez droit
devant vous dans cette direction. 
Inspirez et expirez doucement 3 fois. 
Ramenez la tête au centre en prenant une douce
respiration.
Faites de même vers la gauche.

Gauche  -  droite  

Avant  -  arr i Ère

Entrelacez les doigts, paumes ouvertes, et placez les
paumes de vos mains au sommet de votre tête, là où
vous pouvez sentir une petite proéminence. 
Sous le poids de vos mains, laissez votre tête pencher
vers l’avant, menton vers la poitrine. 
Relâchez totalement les épaules et les coudes et
permettez au poids de vos mains d’étirer votre nuque,
sans pousser !
Prenez trois respirations puis laissez vos mains glisser
vers le sol. 
Relevez la tête au centre et prenez une respiration.
Poursuivez en penchant ensuite la tête vers l’arrière
(à 80%), sans la laisser tomber. 
Prenez trois respirations puis ramenez votre tête au
centre.

F lo rence  Lemerc in ie r  -  Psycho logue  -  39a  Rue  de  la  Tou re l le  -  1040  E t te rbeek  -  B ruxe l le s .  



Le dos droit, faites doucement des cercles avec votre
tête dans le sens horlogique. 
À douce allure, expirez en descendant le nez vers le
sol et inspirez en basculant la tête vers l’arrière. 
Répétez 3 fois. 
Faites de même dans le sens antihorlogique.

cercles  complets

Côtés  et  d iagonales

Assis.e en tailleur, le dos droit, levez le bras droit vers
le haut, paume tournée vers l’intérieur.
Relâchez les épaules et placez votre paume droite
sur votre oreille gauche, le bras passant par-dessus
votre tête.
Laissez votre tête s’incliner vers la droite sous le poids
de votre main. 
Gardez le regard orienté droit devant vous. Prenez
trois respirations et sentez l’étirement du côté gauche
de votre nuque. 
Inclinez ensuite légèrement la tête vers le bas, le nez
pointant vers le sol. 
Prenez trois respirations et sentez l’étirement jusque
dans votre épaule gauche. 
Pour sortir de la posture, laissez votre main retomber
vers le sol et redressez doucement la tête. 
Répétez de l’autre côté.
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Entrelacez les doigts en observant quel index est au-
dessus de l'autre. 
Joignez les paumes de mains et faites de petits
cercles dans les deux sens avec vos poignets.  
Répétez en entrelaçant vos doigts avec l'autre index
au-dessus.  

Mettez-vous à 4 pattes en alignant vos mains sous
vos épaules, et vos genoux sous vos hanches. Gardez
le dos droit en engageant légèrement vos
abdominaux. Pendant tout l'exercice, ouvrez vos
doigts autant que possible.
Paumes au sol et index orientés vers l'avant, faites
quelques mouvements d'avant en arrière avec
beaucoup de délicatesse. Sentez l'étirement dans vos
poignets.
Orientez ensuite vos doigts gauche vers la gauche, et
les doigts droits vers la droite. Balancez le poids de
votre corps tout doucement de gauche à droite. 
 Ramenez vos mains dans leur position initiale et
prenez une respiration. 
Tournez à présent vos doigts vers l'intérieur pour qu'ils
se fassent face, et balancez vous légèrement de
gauche à droite. 
Ramenez vos mains dans leur position initiale et
prenez une respiration.
 Tournez vos doigts vers l'extérieur pour les orienter 
 vers votre bassin et faites quelques très doux
mouvements d'avant en arrière. 
 Ramenez vos mains dans leur position initiale et
prenez une respiration.

Secouez vos mains en permettant à vos poignets  et
vos doigtsd'être totalement souple. 
Dessinez un arc de cercle dans l'air en partant du
dessus de votre tête vers le sol et les côtés.
Imaginez lancer des paillettes tout autour de vous.  
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PO IGNETS

2 )  P ET ITS  CERCLES

1 )  l es  4  d irect ions

3 )  Lancé  de  pa i l l ettes



Réalisez l’ensemble des étapes assis.e le dos droit, en
gardant la tête parfaitement alignée avec le reste du
corps. N'hésitez pas à répéter les exercices plusieurs fois. 

Le dos droit, roulez doucement et amplement les
épaules trois fois vers l’avant en respirant
profondément. 
Roulez ensuite doucement et amplement les épaules
3 fois vers l’arrière en respirant profondément.

Épaules  et  haut  du  dos  

Placez devant vous deux blocs de yoga / deux gros
livres.
Assis.e sur vos talons, ouvrez les genoux à largeur
d’un tapis de yoga. 
Placez vos coudes sur les blocs, les paumes des mains
l’une contre l’autre. 
Laissez votre tête s'incliner vers le sol. 
Ramenez vos mains vers le haut et l’arrière, comme
pour toucher l’espace entre vos omoplates. 
Sentez l’étirement dans le haut du corps.

Assis.e en tailleur ou sur vos talons, levez le bras droit
vers le ciel, paume tournée vers l’arrière. 
Relâchez complètement les épaules. 
Placez la paume de la main droite entre vos
omoplates. 
Attrapez votre coude droit avec votre main gauche et
poussez légèrement le coude vers l’arrière. 
Gardez si possible l’oreille droite en contact avec le
bras droit.
Gardez les deux épaules détendues et la tête bien
alignée. 
Prenez trois respirations.
Pour sortir de la posture, lâchez votre coude et
laissez l'autre bras revenir et glisser vers l'avant. 
Répétez de l’autre côté.

1 )  ROULEMENT  DES  ÉPAULES

2 )  Ét irement  

3 )  Ét irement  

F lo rence  Lemerc in ie r  -  Psycho logue  -  39a  Rue  de  la  Tou re l le  -  1040  E t te rbeek  -  B ruxe l le s .  



Mettez-vous à quatre pattes sur votre tapis, les
genoux alignés aux hanches, les poignets alignés aux
épaules.
Avancez vos mains vers l'avant sur le tapis, bras
tendus et actifs, et laissez votre torse suivre. Gardez
vos hanches alignées avec vos genoux. 
 Glissez votre bras droit sous le triangle formé par
votre torse et votre bras gauche, paume tournée vers
le sol. Laissez votre épaule droite reposer au sol.
Gardez le bras gauche tendu vers l'avant.  
Déposez votre joue droite sur le tapis.
Prenez quelques douces respirations en permettant à
votre ventre d'être parfaitement détendu.  
Pour sortir de la pose, utilisez la force de votre bras
gauche pour revenir au centre, les deux bras allongés
devant vous, front contre le sol. 
Faites de même avec l'autre bras.
Revenez en position assise et prenez quelques
respirations, immobile. 
Sentez l'espace créé dans vos épaules.  

Assis.e en tailleur ou sur vos talons, tendez les deux
bras devant vous, paumes tournées vers le sol. 
Placez le bras droit au-dessus du gauche. 
Pliez les coudes et joignez si possible les deux
paumes. 
Levez les coudes à hauteur du menton tout en
relâchant vos épaules vers le bas.
Envoyez les paumes des mains vers l’avant, loin de
votre visage. 
Sentez l’étirement dans le haut du dos.

Alternative : placez un coussin derrière vos genoux pour

une assise plus comfortable. 

4 )  Bras  de  l 'A IGle
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5 )  Bras  de  l 'A IGle



Assis.e en tailleur ou sur vos talons, prenez une
profonde inspiration tout en levant les bras vers le
ciel, épaules relâchées.
À l'expiration, tournez votre torse vers la droite.
Sentez le mouvement se faire depuis votre nombril.  
Placez votre main gauche sur votre genou droit, et
votre main droite sur le sol, derrière votre bassin. 
Roulez les épaules en arrière pour ouvrir le coeur, et
dirigez votre regard vers votre épaule droite. 
 Prenez quelques profondes respirations. À chaque
inspiration, sentez votre colonne s'étirer un peu plus
vers le ciel. À chaque expiration, permettez à votre
bassin d'être un peu plus ancré dans le sol.  
Dans une expiration, ramenez votre tête au centre,
puis votre torse. 
Répétez de l'autre côté. 

Colonne
Ces postures sont idéales lorsque l'on est resté.e
longtemps assis.e. Elles permettent à la colonne de
retrouver son centre. Pratiquez-les avec beaucoup de
douceur et de bienveillance. 

Assis.e en tailleur, prenez le temps de sentir le
contact du sol avec votre bassin.  
Dans une inspiration, levez le bras droit vers le ciel,
paume tournée vers l'intérieur, et placez la main
gauche au sol, à côté de votre bassin.  
À l'expiration, glissez votre main gauche sur le sol, 
 comme pour s'éloigner de votre bassin. 
Permettez à votre torse, votre tête et votre bras droit
de suivre le mouvement. Regardez droit devant vous. 
Restez immobile et prenez quelques douces
respirations en sentant la place se créer dans tout le
côté droit de votre corps. 
Pendant la posture gardez le bassin en contact avec
le sol, et l'oreille droite en contact avec le bras droit.
Prenez quelques respirations et remontez dans une
expiration. 
Répétez de l'autre côté.

1 )  Tors ion ass i s e  
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2 )  F L EX ION LATÉRALE  



Tenez-vous debout, le dos droit, les pieds parallèles
l'un à l'autre, ouverts à largeur des hanches. 
 Sentez votre colonne s'étirer vers le ciel, menton
parallèle au sol. 
Inspirez et levez les deux bras vers le ciel, paumes
tournées vers l'intérieur, épaules relâchées.
Expirez et pliez les genoux. Laissez votre buste
s'incliner vers l'avant depuis vos hanches. Placez le
poids de votre corps légèrement plus dans dans vos
orteils.
La tête est totalement relachée, la nuque détendue. 
Laissez vos bras pendre vers le sol.
Faites quelques mouvements de balancements doux
avec votre torse, comme pour dire oui, puis non.
Pour sortir de la posture, pliez encore davantage les
genoux et déroulez la colonne vers le haut, vertèbre
par vertèbre.

Alternative 1 : pour plus de détente, si besoin, vous

pouvez appuyer votre bassin contre un mur. 

Alternative 2 : Attrapez vos coudes opposés.

Alternative 3 : Entrelacez vos doigts dans votre dos,

bras tendus, et permettez à vos mains de flotter en 

l 'air, loin de votre dos.

3 )  F l ex ion avant 
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4 )  Twist  couché . e

Allongé.e sur le dos, genoux pliés, déplacez vos
hanches de quelques centimètres vers la gauche.  
Avec une expire, laissez vos genoux tomber vers la
droite, en angle droit avec votre torse. Permettez à
vos jambes d'être totalement détendues. Si besoin,
placez un coussin entre vos genoux pour un meilleur
support. 
Gardez les deux omoplates au sol et tournez la tête
du côté opposé à vos jambes. Placez vos mains sur
votre ventre.
Prenez 6 profondes respirations en relâchant
totalement votre ventre. Sentez la détente s'installer. 
Pour sortir de la pose, ramenez votre tête puis vos
genoux au centre. 
Réalignez vos pieds avec vos hanches et vos épaules. 
Répétez de l'autre côté.  



Mollets

Assis.e sur vos genoux, placez la balle sur la ligne 
 médiane de votre mollet, en démarrant à quelques
centimètres au-dessus de votre cheville. 
Asseyez-vous doucement vers l'arrière jusqu'à ce que
la sensation vous semble supportable sans être
douloureuse. Prenez 3 douces respirations. 
Montez la balle vers le milieu de votre mollet et
prenez 3 respirations. 
Si la sensation d'étirement amplifie, expirez d'autant
plus doucement et dosez la sensation en vous
penchant légèrement plus vers l'avant.
Placez la balle au 3/4 de votre mollet et respirez. 
Répétez jusqu'à avoir exploré toute la surface de
votre mollet, du bas vers le haut.
Faites de même avec l'autre jambe.

Debout, les mains sur les hanches, entrainez-vous à
attraper la balle avec vos orteils.
Levez la balle à quelques centimètres du sol à l'aide
des muscles de votre pied. 
Répétez de l'autre côté.

Orte i ls

Debout, les mains sur les hanches, faites rouler la
balle de massage / tennis sous votre pied en prenant
le temps d'en explorer toute la surface. 

Répétez avec l'autre pied. 

Talon - bord intérieur - bord extérieur - milieu - base

des orteils - orteils.  

Plantes  des  p i eds

2 )  Balle  de  massage

P I EDS  et  jambes

1 )  chev i l l es  

Assis.e au sol ou sur un bloc, dos droit et jambes
tendues l'une contre l'autre, faites de petits cercles
dans les deux sens avec vos chevilles.
Activez d'autant plus les muscles de vos jambes en les
pressant contre le sol et joignez vos plantes de pieds
l'une contre l'autre. Prenez 3 profondes respirations. 
Expirez et relâchez.
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4 )  Arr i ère  des  jambes   

Couché.e, le dos bien en contact avec le sol, pliez le
genou droit. Gardez la jambe gauche étendue au sol,
le pied actif, les orteils pointant vers le ciel.  
Étalez vos omoplates sur le tapis et gardez le menton
légèrement incliné vers la poitrine afin de garder la
nuque longue. 
 Placez une sangle/ceinture à la base de vos orteils
droits. Attrapez chaque côté de la sangle comme si
vous montiez à cheval, en veillant à garder les coudes
le long du corps.
À l'inspire, pressez votre pied dans la sangle vers le
ciel et vers votre visage. Jambe tendue et pied actif,
sentez l'étirement à l'arrière de votre jambe. 
À l'expire, relâchez doucement l'effort et pliez
légèrement le genou. 
Recommencez une dizaine de fois en suivant votre
respiration.
Faites de même avec l'autre jambe. 

Alternative :  pour aller plus loin, après quelques inspires

et expires en mouvement, prenez quelques respirations

en gardant la jambe tendue. Relâchez avec une expire. 

3 )  p lantes  des  p i eds  eT  orte i ls

Assis.e sur vos genoux, rentrez vos orteils vers
l'intérieur et direction de votre bassin. Aidez-vous de
vos mains pour vous assurer que chaque orteil soit
pris en compte, du gros jusqu'au plus petit. 
Doucement, asseyez-vous en arrière vers vos talons.
Arrêtez-vous là où la sensation est désagréable sans
être douloureuse. Si besoin, placez un coussin entre
vos mollets et vos cuisses, dans le pli des genoux.  
Prenez quelques douces et profondes respirations. 
Sortez de la posture en basculant le poids du corps
vers l'avant et en permettant à vos orteils de retrouver
leur alignement. 
Si besoin, mettez-vous à 4 pattes et tapotez
doucement le dessus de vos pieds sur le sol pour les
soulager de l'étirement.  
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hanches

1 )  POSTURE  DE  l ' ENFANT  

Assis.e sur vos talons, ouvrez les genoux à largeur
d'un tapis de yoga.
Placez un coussin épais / une couverture pliée
devant vous et déposez-y votre torse et votre front.
Ajustez pour vous sentir pleinement soutenu.e. 
Laissez vos bras reposer au sol à côté de votre visage
ou le long de votre corps, mains vers les talons.  
Prenez une dizaine de respirations en veillant à bien
relâcher votre ventre. 
À chaque inspire, sentez l'air descendre jusque dans
vos hanches. À l'expiration, laissez votre corps fondre
un peu plus dans le coussin. 
Pour sortir de la pose, placez vos mains à côté de
votre tête et poussez dans vos bras pour remonter
doucement. Joignez vos genoux et prenez quelques
respirations.  

Alternative : Si vous ressentez une difficulté à respirer en

gardant votre front sur le coussin, placez y votre joue

droite et prenez 6 respirations, puis tournez votre nez de 

 l 'autre côté et prenez à nouveau 6 respirations. 

2 )  Re lâchement  des  psoas  

Couché.e sur le ventre, jambes tendues, placez votre
genou droit sur une couverture et faites le glisser vers
le haut, perpendiculairement à votre torse. 
Laissez votre genoux s'ouvrir à 90 degrés. 
Placez vos deux mains l'une sur l'autre sous votre
visage pour faire un petit coussin.
Prenez une dizaine de respirations en vous
permettant d'être totalement détendu.e. 
À chaque inspire, sentez votre ventre se gonfler
contre le sol. 
À chaque expire, permettez à votre jambe d'être un
peu plus relâchée. 
Retrouvez la posture initiale et prenez 3 respirations. 
Faites de même avec l'autre jambe. 
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3 )  l e  pap i l lon

Assis.e, genoux pliés devant vous, placez en coussin /
une couverture pliée dans votre dos, à la base de
votre bassin. 
Allongez vous sur le support et prenez quelques
respirations. Détendez totalement votre ventre  et
sentez votre coeur s'ouvrir vers le ciel.  
Placez vos plantes des pieds l'une contre l'autre et
laissez vos genoux tomber de part et d'autre de votre
corps, comme les ailes d'un papillon. Si besoin,
placez un bloc / un support sous chaque genou afin
d'être totalement détendu.e.   
Prenez 6 profondes respirations en sentant à chaque
inspire l'oxygène circuler jusque dans vos hanches.
Utilisez chaque expiration pour vous laisser fondre un
peu plus dans le coussin.  
Pour sortir de la posture, ramenez délicatement vos
genoux vers le centre à l'aide de vos mains.  
Roulez ensuite sur le côté, et aide-vous de vos mains
pour revenir en position assise. 
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4 )  l e  pont  

Allongé.e sur le dos, pliez vos genoux et ramenez vos
talons vers votre bassin de telle manière que, bras
allongés, vous puissiez toucher vos talons du bout des
doigts. 
Levez votre bassin à quelques centimètres du sol et
placez sous votre sacrum un bloc de yoga / un livre
afin de surélever vos hanches.

Placez vos mains sur votre ventre ou le long du corps,
paumes tournées vers le ciel. 
Prenez 6 profondes respirations, le ventre totalement
détendu. 
Pour sortir de la pose, soulevez votre bassin en
poussant dans vos pieds et enlevez le bloc. 
Ramenez votre bassin au sol, vertèbre par vertèbre.  
Prenez 3 respirations, genoux contre la poitrine.

      !!! le bloc n'est pas en contact avec votre bas du dos. 

Alternative : Si cela n'entraine aucun inconfort pour votre

dos, tendez vos jambes. Pour sortir de la posture, pliez les

genoux puis soulevez votre bassin.



détente  complète
1 )  l es  jambeS  sur  l e  mur

Asseyez vous de profil à quelques centimètres d'un
mur.
Glissez vos jambes sur le mur et allongez-vous de
telle manière à ce que vos jambes soient supportées
par le mur. 
Gardez vos jambes totalement détendues. Si besoin,
vos genoux peuvent être légèrement pliés. 
Étalez vos omoplates sur le sol afin d'avoir l'ensemble
du dos en contact avec le tapis, et rentrez
légèrement le menton vers l'intérieur pour garder la
nuque longue.  
Placez vos mains sur votre ventre ou le long du corps,
paumes vers le ciel. 
Prenez de profondes respirations et sentez votre
corps et votre mental se détendre.
Pour sortir de la posture, ramenez vos genoux vers
votre poitrine et roulez sur le côté. Aidez-vous de vos
mains pour revenir en position assise.  

Alternative : Si vous sentez que vos pieds ont tendance à

glisser sur les côtés, placez une sangle autour de vos

chevilles pour maintenir vos jambes confortablement

ensemble. 

2 )  SAVASANA

Allongez-vous de tout votre long sur le tapis. 
Ouvrez vos pieds à largeur du tapis et placez vos
mains le long du corps à une vingtaine de
centimètres de vos hanches, paumes vers le ciel. 
Détendez progressivement chaque partie de votre
corps, des orteils au visage. 
Laissez votre respiration revenir à son rythme naturel. 
Profitez de quelques minutes parfaitement immobile,
dans un moment de total lâcher prise.  
Pour sortir de la posture, bougez vos orteils et vos
doigts. Tournez la tête de chaque côté et clignez 
 des yeux. Roulez ensuite sur le côté et prenez trois
respirations. 
Aidez-vous de vos mains pour revenir en position
assise. 
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