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L’OR EN SOI



Avec l’OR EN SOI, mon intention est de vous accompagner à 
prendre quelques secondes, quelques minutes, en voyage, au 
réveil, avant de s'endormir, le temps d'une petite relaxation 
guidée.  

Cette écoute permet de faire contact avec soi plus calmement,  
laissant ainsi le corps, l'âme et toute notre physiologie se 
raccorder, se réguler, s'harmoniser, notamment le rythme 
cardiaque, le pH intérieur, la tension artérielle et autres 
paramètres complexes  de notre physiologie. 
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Pourquoi, 
comment ecouter 
les Audios?
À lire attentivement avant les écoutes des audios



Quelques vigilances lors de cette écoute d'enregistrements relaxants

L’intention devrait être:  

1. De  Rester dans la "matière", connecté au corps et detendu.e, attentif.ve aux sensations 

2. De Laisser vivre les pensées éventuelles et néanmoins revenir doucement dans les sensations du corps 

3.  D'écouter ses sensations, mais aussi ses émotions , tristesses, vides, peurs, joies … 

Même si bien sûr l'ambition, le projet, consiste à ressentir vite un bien-être, j'insiste, l'intention doit être de 
parvenir à un contact, une écoute,  un ressenti, dans notre corps



Pensez vous vraiment que le cortex, notre volonté, 
puisse donner des ordres au corps ? 
  
 Sans jamais forcer, je vous propose d’autoriser ce va et vient 
entre pensées et sensations, par des perceptions variables venues 
des différentes zones du corps, des profondeurs de nos organes et 
de nos mémoires enfouies. Ces mémoires et perceptions sont 
celles de notre histoire, parfois transmises par nos aïeux.  

 Il s'agit donc simplement de permettre ce Contact, cette 
écoute sensorielle avec les différentes zones du corps, les 
différentes profondeurs de notre matière… 
 Tout en restant très attentif aux sensations fines, partout 
dans le corps; agréables, désagréables parfois, tensions ou 
douleurs dont nous ne nous échappons pas puisqu' elles ne 
céderont, ne se fluidifieront que dans cette écoute active et 
patiente… 

Procédure simple mais d'une efficacité incroyable. 
  
 La seule difficulté consiste a avoir le courage de faire Contact 
avec les sensations du corps, pas toujours agréables, sans 
“vouloir" trop fort que cela “s’améliore", même si, bien sur, le 
bien-être reste notre ambition finale.   
 La respiration, l’expiration surtout, s'écoute, se ralentit, 
bientôt ample et tranquille et éventuellement s’accompagne... lors 
d'immenses soupirs qui, par surprise, s’invitent.  
 Par exemple, il est parfois possible de légèrement prolonger 
une expiration et parfois même, si un soupir, une inspiration 
profonde se manifestent, alors oui, donnons-lui un petit élan 
mais sans jamais forcer la respiration car cela deviendrait de la 
ventilation sportive, hors propos !  

Une bonne respiration est un résultat, une attention, et 
non l'objet d'une volonté trop forcée. 

Tentez donc cette écoute attentive, accordez-vous cette 
Présence. 

 Se concentrer sur la régularité de la respiration aide parfois.  

Essayez cet exercice dit de cohérence cardiaque : 

1. 5’ secondes d'inspiration à mi-volume  
2. 6’ secondes d'expiration, sans forcer, lentement, le temps de 

se poser en cohérence cardiaque ! 

 Enfin, il s’agit aussi d’accueillir molesses et tristesses 
"régénérantes" de fin de méditation- relaxation.  

 Accueillir la tranquilité, la paix, la sérénité ainsi conquise, 
puis la déguster avec intensité et gourmandise ! 

 Plus vous pratiquerez ces gammes, plus votre corps, vos 
organes, vos tissus, votre physiologie, votre matière, vos cellules, 
votre eau, apprendront à rapidement se rééquilibrer, juste par 
l'écoute attentive et consciente des particularités de chacun de 
nous et de nos quotidiens singuliers. 

 Ce protocole propose de laisser notre physiologie 
mettre en œuvre une régulation, par l’écoute.  
C’est une condition favorable mais pas toujours agréable du fait 
de la rencontre avec certaines tensions/émotions que notre être 
profond laisse parfois apparaître à cette occasion. 

 Je vous suggère de vite passer à une deuxième écoute de 
chacun des audios, car la  première laisse parfois place à 
distraction peu favorable à l'écoute des sensations de son corps, 
de sa matière des ses cellules et de leurs mouvements, voire des 
émotions. La deuxième écoute est souvent beaucoup plus 
accessible.  





Le corps est une machine à voyager dans le temps 

 Des scientifiques de Harvard nous expliquent les 
répercussions sur nos cerveaux de ces pratiques simples, avec 
une transformation structurelle, et nous rappellent le bénéfice 
des rêveries, celle des Marins et autres contemplatifs.  

 Il existe aujourd'hui beaucoup de preuves scientifiques, 
neurologiques, des effets réels, durables, sur la structure 
même des cerveaux tant limbiques que reptiliens. Une 
pratique régulière, trois fois par semaine, permettra, après 30 
a 40 jours, un progrès réel dans notre corps.  

 Notre physiologie nos systèmes de régulation interne 
deviendront capables de réponses de guérisons, de 
rééquilibrages beaucoup plus justes, plus rapides.  

 Il existe donc en la physiologie de chacun des 
mécanismes endormis. Se mettre à l'écoute sensoriellement 
de différentes zones du corps , entamer un dialogue intelligent 
porté par des mots justes , ceux de notre histoire ou 
simplement ceux du moment.   

 Ainsi s'enclenche en autonomie, dans le silence de cette 
Meditation simple une régulation autant émotionnelle que 
physiologique. 

 Je vous encourage à intégrer ces écoutes aussi souvent 
que possible, les audios en support, aux transitions de 
rythmes de nos quotidiens.  
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Accéder à Soundwise 

         

L’OR EN SOI



Soundwise est une plateforme selectionnée pour vous permettre 
d’accéder facilement aux Audios et différents modules, afin de 
poursuivre le travail facilement en autonomie, et préparer les séances 
ensemble.  

Cette plateforme est composée d’une interface web, qui vous permet 
d’écouter les Audios depuis votre navigateur Internet, et d’une 
application mobile compatible IOS ou Android, qui vous permet 
d’écouter les Audios depuis votre Smartphone, en ligne, ou hors ligne 
par le téléchargement directement sur l’application.  

La première étape est donc de créer un profil Soundwise, depuis 
lequel vous pourrez accéder à vos modules et Audios.  

Pour cela, il suffit de vous rendre sur cette page internet:  

https://mysoundwise.com/publishers/1610551610216p  

Accéder aux 
Audios sur 
Soundwise
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Vous pouvez ensuite selectionner le module 
“Découvertes Audios contact avec son corps”, ici 
entouré en rouge, en libre accès.  

Cliquez sur ce module. 



Cliquez ensuite sur “Get access”, ci-dessous entouré en rouge



Cette page vous invite à créer 
votre profil.  

Vous pouvez y renseigner: 

• Prénom, Nom 

• adresse Email  

• Choisir un mot de passe 
pour vous connecter à votre 
profil Soundwise tout juste 
créé 

Il vous suffit ensuite de 
cliquer sur “CREATE 
ACCOUNT” une fois les 
champs renseignés, sans 
oublier de cocher la petite 
case des conditions 
d’utilisation entourée de 
rouge 



Une fois cotre profil créé, cette page 
s’affiche pour vous confirmer que vous 
êtes à présent abonné au module 
gratuit  “Découvertes Audios 
Contact avec son corps” 

En cliquant sur “Access your 
Audio” en rouge ci-contre, cous 
pourrez écouter les audios de ce 
module directement sur internet.  

Cette page vous invite egalement 
à telecharger l’application 
mobile depuis l’App Store ou 
Google Play.  

Vous pourrez ensuite accéder 
facilement à vos audios depuis 
l’application Soundwise.  



Vous arrivez donc sur cette page: 
cliquez simplement sur le titre du 
module ci-contre en rouge.  

Cette page s’affiche alors, 
vous permettant d’écouter 
les Audios sur Internet en 
cliquant sur le triangle 
entouré de turquoise. 



Une fois arrivée sur la page d’acceuil de L’OR EN 
SOI, cliquer sur “Login” en haut à droite de l’écran:

POUR VOUS CONNECTER À VOTRE PROFIL SOUNDWISE DEPUIS INTERNET UNE FOIS VOTRE PROFIL CRÉÉ
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Lorsque vous cliquez sur “Login”, vous atterissez sur la page ci-dessous: 

Il suffit ensuite de taper votre adresse 
email, et le mot de passe que vous 
avez choisi pour vous connecter à 
votre profil depuis l’interface web. 



POUR VOUS CONNECTER À VOTRE PROFIL SOUNDWISE DEPUIS VOTRE APPLICATION 

1. Ouvrir l’application 
Soundwise sur Smartphone

2. Renseigner l’email et mot 
de passe choisi lors de la 
création du compte, cliquer 
sur “Sign In”

3. Selectionner le module 
choisi 

3. Ecouter les audio! 
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