
OSER AU CŒUR DE SOI

RESPIRER 

M O N  C O R P S  
ÉCOUTER MON CORPS

Votre respiration est le premier indicateur de ce que
vous vivez.
Être en contact avec votre respiration, c’est être là, dans
l’ici et maintenant.
Être en contact avec votre respiration, c’est être en
contact avec vous-même, avec votre vraie nature.
Rentrez à l’écoute de votre respiration pour vous
libérer.

« Notre corps est notre maison. Plus que tout, il est là
pour assurer notre survie et nous permettre de
ressentir et de vivre dans notre environnement. C’est
un véritable allié si nous apprenons à écouter ce qu’il
nous dit et à suivre ses sensations. Je vous invite à
reprendre contact avec la puissance de ce corps,
première étape pour apprendre – ou réapprendre – à
vous connaître. »  
Extrait Oser au cœur de soi - Mariama-Johanna Bah

À RETENIR



OSER AU CŒUR DE SOI

RESPIRER 

M O N  C O R P S  
ÉCOUTER MON CORPS

MON CONSEIL

La respiration est une affaire de chaque instant, pas besoin
de lieu ou d’un moment précis pour mettre votre attention
à la vie qui circule en vous. 

Quand ? 
• Vous pouvez pratiquer à n’importe quel moment de la
journée, quelques minutes suffisent. 
• Idéal avant le coucher pour se vider la tête et partir dans
un sommeil profond. 
• À faire dès que vous vous sentez décentré ou en
insécurité, si vous sentez le stress monter, retournez à
votre respiration qui vous permettra de rester centré et de
ne pas partir dans les projections ou les scénarios. 

Où ? 
Où vous voulez, personne ne vous voit, tout se passe à
l’intérieur de vous.



OSER AU CŒUR DE SOI

S'ANCRER 

M O N  C O R P S  
ÉCOUTER MON CORPS

Votre ancrage, c'est vos racines. 
Votre marche est votre reflet.
Votre ancrage corporel est une clé pour vous sentir en
confiance et en sécurité.

« Lorsque vous êtes ancré, le mental se calme, vous
revenez dans le présent, l’énergie circule dans tout
votre corps et les tensions disparaissent. À ce moment-
là, il est possible de vous déployer et de vous ouvrir.
Vous allez gagner en solidité, en présence dans vos
actions quotidiennes, vous allez commencer à sentir
un changement dans votre façon de voir et même
d’entreprendre votre vie. Grâce à ces nouvelles
perceptions corporelles, votre état d’esprit va évoluer
également.»  
Extrait  Oser au cœur de soi  de Mariama-Johanna Bah

À RETENIR



OSER AU CŒUR DE SOI

S'ANCRER 

M O N  C O R P S  
ÉCOUTER MON CORPS

MON CONSEIL

Quand ? 
À faire tous les jours au réveil, dès que vous sortez du lit,
mettez l’attention sur vos plantes de pieds qui se déposent
sur le sol et de vos premiers pas du matin. 
À chaque moment de la journée, dès que vous y pensez,
remettez votre attention à cet endroit, jusqu’à ce que cela
devienne une habitude. 

Où ? 
En circulant dans votre maison, dans la rue, en prenant les
transports, sur votre lieu de travail, vous marchez en
conscience. 
Marchez dans la nature, si possible osez les pieds nus.
Vous sentirez davantage l’énergie à l’intérieur de vous, vous
vous sentirez plus stable et plus puissant, comme les
arbres qui prennent racine dans la terre. 
Dans toutes les situations de stress, n’hésitez pas à mettre
votre attention dans votre ancrage pour vous recentrer.


