
MA RESPIRATION, MA MEILLEURE ALLIÉE 
Issue de mon livre « Un nouvel élan » 

 

Combien de fois respirons-nous par jour ? 

11 275  □    15 350  □    23 040  □  

Combien avons-nous d’étages respiratoires ?     

1  □  2  □   3  □  4  □    

Plexus solaire = Diaphragme       OUI  □    NON  □    

Trop respirer peut faire tourner la tête ?   VRAI  □   FAUX  □    

Pour me détendre, je privilégie :   L’inspiration  □  L’expira on  □ 

Est-il préférable d’inspirer par la bouche ?   OUI  □   NON  □ 

Fixer mon esprit sur un objet s’appelle : La visualisation □   la projection  □ 

Que représente le chiffre 365 ? 

Nombre de jours dans l’année  □   Une pratique thérapeutique □ 

 

Cela parait ahurissant, mais nous respirons  : 

Plus de 23 000 fois par jour ! Ce qui représente 12 000 litres d’air par 24 heures. 
En effet vous inspirez en moyenne 16 fois par minute et chaque inspiration 
classique vous apporte environ 0,5 litre d’air. Quantité variant en fonction de vos 
activités, votre état de santé et votre âge. Notre respiration a donc le pouvoir de 
s’adapter en permanence, en nous procurant plus d’oxygène lorsque nous 
sommes dans l’action et moins lorsque nous sommes au repos, comme lors de 
notre sommeil par exemple. Elle se régule de manière automatique mais on peut 
aussi en reprendre le contrôle, comme nous le découvrirons dans quelques 
instants. Si vous avez 80 ans, félicitations ! Vous avez respiré en moyenne 350 
millions de litres d’air, soit l’équivalent en volume de près de 140 montgolfières ! 
Impressionnant, non ? 

Nous pouvons distinguer  : 

Trois étages respiratoires : Le thoracique bas, moyen et haut.  



1. L’étage thoracique bas  correspond à la respiration abdominale ou 
diaphragmatique (au niveau du ventre). Elle offre un massage profond de 
l’abdomen et surtout la libération du diaphragme et du plexus solaire, et 
remplit d’air la partie basse du poumon. C’est notre respiration d’origine.  

2. L’étage moyen correspond à la respiration thoracique (au niveau du 
thorax). C’est la plus sollicitée et pourtant elle a tendance à bloquer notre 
diaphragme. Elle remplit d’air la partie haute des poumons, mais si nous 
utilisons uniquement cette respiration, nous les remplissons seulement de 
30 %, donc elle reste insuffisante. 

3. L’étage thoracique haut correspond à la respiration claviculaire ou 
scapulaire (au niveau des épaules). Elle  permet une meilleure oxygénation 
de notre cerveau, favorisant ainsi la mémoire, l’apprentissage, la pensée et 
le discernement ! 

Une respiration complète et efficace doit donc passer par ces 3 étages. Mais dans 
un premier temps, je vous propose de vous familiariser avec votre respiration 
abdominale, votre meilleure alliée bien-être.  

  J’explore ma respiration abdominale 
 
Assis confortablement, mes deux pieds bien à plat au sol, dos droit, tête droite, 
une main sur mon ventre : 
-  Sur l’inspiration par le nez, je pousse mon ventre vers l’avant. 
- Sur l’expiration par le nez ou la bouche, je rentre mon ventre. 
 
Je peux m’aider de ma main en exerçant une légère pression pour mieux intégrer 
ce mouvement, et pour plus de ressenti je peux fermer les yeux quelques instants.  
Donc sur l’inspiration mon ventre se gonfle et sur l’expiration il se dégonfle et je 
me laisse bercer de l’intérieur en me libérant de toute pensée.  
 
Pour démarrer, je vous conseille de faire une dizaine de respirations abdominales, 
puis de poursuivre si vous le souhaitez, en positionnant vos deux mains au niveau 
du bas du dos pour sentir le mouvement d’ouverture que cette respiration 
occasionne. N’hésitez pas à bouger vos mains jusqu’à ressentir ce mouvement 
 
Comment vous sentez-vous ?  
Avez-vous senti ce mouvement de piston du diaphragme ? Puis ce mouvement 
d’accordéon au niveau de la partie basse de votre dos, lors de la seconde partie 
de l’exercice ? Beaucoup de personnes se mettent à bâiller au bout de quelques 
respirations abdominales. Et vous, avez-vous ressenti cette envie ?  



Plexus solaire = Diaphragme  : 

NON, et pourtant ils sont souvent confondus, mais le diaphragme n’est pas la 
même chose que le plexus solaire. Je devrais plutôt parler de nos diaphragmes, 
car en fait ils sont au nombre de 4 : le pelvien, le thoracique, le cervical et le 
crânien. Mais ci-dessous j’évoquerai uniquement le thoracique. 

1. Le diaphragme thoracique est un des muscles le plus important de notre 
corps, qui se situe sous les poumons entre la cavité thoracique et 
abdominale. Lorsque nous respirons par le ventre, nous permettons à 
notre diaphragme sur l’inspiration de s’abaisser pour libérer la partie haute 
de l’abdomen et remplir le bas des poumons, et sur l’expiration de 
remonter pour permettre aux poumons de se vider. Lors d’une respiration 
complète sollicitant les 3 étages, cet air monte à l’intérieur des poumons, 
permettant l’ouverture de la cage thoracique optimisant alors notre 
respiration.  

2. Le plexus solaire quant à lui, se trouve au-dessous de la pointe du sternum. 
C’est un centre nerveux qui regroupe l’ensemble des nerfs innervant les 
organes de l’abdomen. Son rôle premier étant de réguler les fonctions 
digestives. Mais il est aussi, souvenez-vous, un des 7 centres énergétiques 
de notre corps (le 3ème chakra), en lien direct avec nos émotions (passées 
et présentes) et notre confiance en nous. 

Cependant diaphragme et plexus sont étroitement liés. Lorsque le diaphragme 
est bloqué ou trop tendu (souvent sous l’effet du stress), notre respiration a 
tendance à s’inverser et engendre beaucoup d’inconfort et de 
dysfonctionnement : difficulté parfois à respirer notamment dans l’effort, plexus 
douloureux, oppression, sensation de boule au ventre ou à la gorge, maux de dos, 
angoisse… Maîtriser votre respiration facilitera la détente à la fois du diaphragme 
et du plexus. 
 
Pensez également à bien vous hydrater, c’est vital. 
 
 
Trop respirer peut faire tourner la tête :  

Avoir la tête qui tourne peut être lié à une mauvaise respiration. Si vous respirez 
trop rapidement ou trop profondément, vous pouvez alors amener de manière 
trop brutale de l’air dans vos poumons, et faire de l’hyperventilation. INSPIREZ, 
EXPIREZ, mais pas trop vite. Il est important de partir à l’exploration de sa 
respiration tout en douceur, de ne pas la changer brutalement du jour au 



lendemain. Commencez par prendre conscience de la façon dont vous respirez 
pour petit à petit apprivoiser de nouveaux réflexes qui deviendront très vite des 
sources de bien-être dont vous ne pourrez plus vous passer. 

 

Pour me détendre je dois privilégier  

L’expiration, qui joue un rôle essentiel dans le relâchement musculaire mais aussi 
dans l’élimination des toxines de notre corps, notamment sur le surplus d’acidité. 
Certaines pratiques de relaxation privilégient lors des exercices une inspiration et 
une expiration par le nez, d’autres une inspiration par le nez et une expiration par 
la bouche. Personnellement je suis adepte de l’expiration par la bouche qui 
m’apporte bien plus de relâchement et de détente. Mais rien n’est figé, à vous 
d’expérimenter ! 

Donc l’inspiration dynamise l’organisme et l’expiration l’apaise. 

Je vous invite donc à vous installer confortablement et à expérimenter pour 
vous cet exercice de respiration relaxante, calmante : 

 
Respiration calmante 3/2/5/2 
 

-  J’inspire par le nez en comptant jusqu’à 3 
-  Je bloque en apnée en comptant jusqu’à 2 
-  J’expire par la bouche ou  le nez en comptant jusqu’à 5 
-  Je bloque en apnée en comptant jusqu’à 2 
 

Je vous invite à expérimenter cet exercice dans un premier temps avec votre 
respiration naturelle non contrôlée, puis dans un second temps avec votre 
respiration abdominale. Un exercice que vous pouvez pratiquer le soir dans votre 
lit pour favoriser l’endormissement. 
 

Est-il préférable d’inspirer par la bouche ?  

NON, et c’est même vivement déconseillé (sauf si nez bouché ou pathologie liée 
à l’inspiration nasale). Mais pourquoi ? Tout simplement parce que l’univers ne 
nous a pas fabriqué un joli petit nez juste pour alimenter la vieille expression 
« Trier les lentilles avec son nez » mais pour répondre à des besoins précis. En 
effet notre nez remplit des rôles bien plus importants que de trier les lentilles !... 
Comme : 



1. Filtrer les particules d’air à l’aide de ses poils, avant qu’elles ne pénètrent 
dans nos poumons. 

2. Tuer les corps étrangers qui essaient de pénétrer dans notre corps, tels que 
les virus et les bactéries. 

3. Réchauffer l’air extérieur pour qu’il pénètre à la température de notre 
corps. 

4. Humidifier l’air et améliorer notre fonction pulmonaire. 

Quant à la bouche, elle n’a pas non plus été conçue pour respirer mais pour 
manger, parler, bisouiller… Donc respirer par la bouche expose à un plus grand 
nombre d’infections car l’air entrant est encore froid et chargé de microbes. Cette 
respiration assèche aussi notre bouche empêchant la salive produite de parvenir 
à l’estomac. Notre salive jouant un rôle essentiel dans la digestion et dans la 
protection de notre bouche et de nos dents. 

 

Il est donc préférable si possible, d’inspirer par le nez et non par la bouche. 

 

Fixer mon esprit sur un objet s’appelle la VISUALISATION  

La visualisation très pratiquée en sophrologie, est un merveilleux processus de 
création d’images mentales qui a le pouvoir d’agir simultanément sur nos 4 
cerveaux.  

1. Le détail de la visualisation active notre cerveau gauche. 
2. Visualiser au présent active notre cerveau droit.  
3. Ressentir nos émotions active le cerveau médian. 
4. Le mouvement active notre cervelet. 

Je vous expliquerai plus en détail lors du prochain édito, comment pratiquer cette 
technique de visualisation pour gérer au mieux vos angoisses et ce confinement, 
et surtout vous projeter positivement et sereinement sur des jours meilleurs !  

Mais aujourd’hui, j’ai envie de vous partager un exercice très simple de 
visualisation ayant pour seul but de lâcher prise sur nos pensées, s’en libérer pour 
mieux se recentrer et se relaxer : l’exercice du triangle. 

 

 



Petit exercice pratique : exercice du triangle : 
 
 
 
 
- Assis confortablement, les deux pieds bien à plat au sol, dos droit, tête droite, je 
vous invite à fermer les yeux juste le temps de cet exercice et à prendre 3 grandes 
respirations. Puis visualiser (imaginer) un triangle devant vous. 
- Sur chacune de vos inspirations par le nez, vous allez suivre la partie montante 
de votre triangle, lentement, en prenant conscience de l’air qui rentre dans votre 
nez (schéma). 
- Sur chacune de vos expirations par la bouche, vous allez dessiner la partie 
descendante de votre triangle. 
- Sur la base, faire une légère apnée (suspendre l’air) 
Je vous invite à expérimenter cet exercice, pendant 1 à 3 minutes, puis à rouvrir 
vos yeux tout en douceur. Si le fait de fermer les yeux vous angoisse, vous pouvez 
dessiner un triangle au centre d’une feuille blanche, ou l’imaginer devant vous sur 
un mur neutre. 
 

Le chiffre 365  : 

Est en effet le nombre de jours que compte une année, mais aussi une pratique 
thérapeutique basée sur une respiration rythmée. Née aux Etats-Unis elle a été 
introduite en France par les Dr David Servan-Schreiber et David O’Hare. La 
COHÉRENCE CARDIAQUE est une méthode très simple issue des recherches en 
neurosciences et neuro-cardiologie, agissant au niveau cardiaque (notamment 
sur la tension artérielle) mais aussi sur de nombreux autres paramètres tels que 
l’hormone du stress, procurant ainsi en peu de temps, calme et sérénité.  

IMPORTANT :  je vous conseille de pratiquer cette méthode lorsque vous serez à 
l’aise avec les autres exercices et si vous n’avez pas de symptômes d’insuffisance 
respiratoire. 
 

Cohérence cardiaque : 365  
Je pratique cet exercice 3 fois par jour,  6 respirations par minute, pendant  
5 minutes :  J’inspire par le nez pendant 5 secondes puis j’expire par la bouche 
pendant 5 secondes. Soit 30 respirations au total sur les 5 minutes. 
Vous trouverez en lien sur cette page, une vidéo très facile à suivre qui vous 
guidera dans cet exercice. 
 


