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" 21 jours pour mieux gérer ses 

émotions au quotidien"



Jour 15 : 

Émotions et respiration 

consciente

Pourquoi le faire? 

L’ANXIETE, le stress, la peur, la colère. Toutes ces émotions 
négatives affectent non seulement notre santé mais également 

notre comportement, notre façon de voir les choses et notre 
capacité à aller de l’avant. Des recherches ont montré que la 

« pleine conscience » était un remède face à ces émotions. La 
pleine conscience ? C’est-à-dire faire attention sur le moment 
présent à nos sentiments, à qu’est-ce qu’on pense et à nos 

sensations internes et externes sans mettre d’étiquette ni juger. La 
pratique de la pleine conscience permet de réduire le stress, 

développer son intuition, sa clairvoyance et être plus maître de soi 
même. 

Temps requis

ENVIRON 10 minutes par jour pendant deux semaines. Plus vous 
pratiquerez, plus les effets seront considérables et plus vous en 
sentirez les besoins. À court terme, vous aurez du mal à voir les

bénéfices mais sur le long terme, ça va vous changer ! 
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L'exercice du jour : 
Comment faire ? 

 
LA respiration pleine conscience peut se pratiquer à tout 

moment, à n’importe quel endroit avec les yeux ouverts ou non. 
Cependant, si vous n’avez pas l’habitude, je vous conseille de 

suivre la trame suivante :  
 

1. Mettez-vous dans un endroit calme et assurez-vous de ne 
pas être dérangé. Asseyez-vous de manière confortable. 
Votre dos est droit, les mains posées sur vos genoux par 

exemple. Ne soyez pas crispé. 
2. Prenez une grande respiration à pleins poumons pendant 

4 secondes. Tenez 6 secondes, puis relâchez avec un 
décompte de 8 secondes. Réalisez ceci trois fois. Cette 

étape permet de vous mettre en condition. 
 3. Détendez-vous et essayez de relâcher les tensions de 

votre corps. 
.  
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4. Reprenez une respiration normale. Le but maintenant est 
de vous focaliser sur l’air qui rentre dans vos poumons et 
qui en ressort. Inspiration puis expiration. Votre attention 

est uniquement focalisée sur ce processus. N’hésitez pas à 
compter si besoin pour renforcer cette concentration. 

Restez naturel surtout, ne forcez rien. Remarquez dans votre 
corps où vous ressentez plus ce mouvement de va-et-vient. 
Sentez toutes vos sensations corporelles. Cela peut être l’air 

qui vient en contact de votre nez, vos tensions qui 
diminuent, etc 

 
5. Vous allez sûrement remarquer que votre esprit va 
divaguer. C’est tout à fait normal  ! Cela fait partie du 

processus de pleine conscience. Le but ici est de remarquer, 
de prendre conscience que votre esprit est parti, que vous 
pensez à autre chose que votre respiration puis ensuite de 

revenir à votre processus de respiration. La pleine 
conscience est ce processus de va-et-vient. 

 
 6. Faites ceci pendant 5 minutes au début, puis allongez la 

durée à 10 minutes.
 

7. À la fin, sentez-vous détendu, étirez-vous puis ouvrez les 
yeux. Vous devriez vous sentir beaucoup mieux. Encore une 

fois, plus vous pratiquez, meilleur sera votre bien-être. 



Jour 15 : 

Émotions et respiration 

consciente



Vibra Emotions 

 

Grâce à cet exercice vous devez avoir une vision plus précise de vos 

émotions et vous sentir mieux. 

Si cela est flou, je vous invite à me contacter pour la séance 

découverte offerte ou par mail: vanessa@vibracoaching. 

A demain pour la découverte de vos émotions!! 

https://www.vibracoaching.com/seance-decouverte

