LA RESPIRATION

€ Chaque fois que nous inspirons, nous absorbons environ 1022 atomes d’air
(…). Chaque fois que nous expirons, nous renvoyons ces atomes dans
l’atmosphƒre afin qu’ils soient r„g„n„r„s pour les g„n„rations actuelles ou
futures. Chaque fois que nous inspirons, nous absorbons l’oxygƒne rejet„ par
les plantes dans l’atmosphƒre en tant que € d„chet …. Chaque fois que nous
expirons, nous rejetons du gaz carbonique dans l’atmosphƒre, aussi en tant
que € d„chet …, gaz carbonique qui est ensuite absorb„ par ces m†mes
plantes. Dans la nature, il n’y a aucun gaspillage. Notre respiration fait donc
partie de la cha‡ne „cologique cosmique, soit la conservation, la
transformation et l’„change de substances au sein m†me du m„tabolisme
complexe de la nature. Notre respiration relie ce que nous appelons notre
monde int„rieur ˆ la vastitude du monde ext„rieur (…). Pour peu que nous
commencions ˆ comprendre son rapport avec la vie, le processus de la
respiration nous montre comment renoncer ˆ ce qui est ancien et nous
ouvrir au nouveau. Il nous amƒne, par l’exp„rience, ˆ conna‡tre qui nous
sommes r„ellement. La respiration nous ouvre la voie vers l’int„gralit„ et le
bien-être ».
Dennis Lewis, « Le Tao de la respiration »
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1. APPROCHE ANATOMIQUE ET PHYSIOLOGIQUE DE LA RESPIRATION
La respiration fait partie d’un rythme organique qui parcourt notre corps, le plus souvent ‚
notre insu (tout comme la digestion, la veille et le sommeil ou la circulation sanguine par
exemple). C’est un geste permanent, automatique qui varie en fonction de nos besoins
(sport, chant, €motions, relaxation, etc.) mais dont nous ne sommes pas souvent conscients.
Qu’il y a-t-il de commun • toutes les diff‚rentes maniƒres de respirer ?
Le geste respiratoire change sans cesse… Il peut „tre tr…s minimal ou au contraire tr…s
ample. Il peut changer de vitesse, „tre plus ou moins volontaire ou plus ou moins silencieux
ou bruyant… Il peut se d€velopper dans diff€rentes zones du tronc, plut†t dans les c†tes ou
plut†t dans l’abdomen. Ce qu’il y a de commun ‚ toutes les respirations, c’est l’alternance
incessante des mouvements d’aller / retour que sont l’inspiration et l’expiration, rythm€s par
des temps d’arr„t appel€s apn‚es.

L’inspiration
-

Entre 12 et 14 fois par minute (entre 6 et 8 fois quand nous dormons et jusqu’‚ 100
fois lors d’une activit€ physique extr„me ou en cas de grand stress)

-

C’est le temps o‡ l’on fait venir l’air de l’ext€rieur du corps vers les poumons

-

Une expansion d’une partie du tronc (abdomen, c†tes) se produit

-

L’amplitude (volume de prise d’air) et la vitesse peuvent varier

-

C’est un temps qui peut „tre actif ou passif (petite ou grande inspiration)

Pour les personnes qui travaillent s„rieusement sur leur respiration, le nombre d’inspirations
par minute peut descendre jusqu’ˆ entre 4 et 8 fois !
L’expiration
-

C’est le temps o‡ l’on renvoie l’air des poumons vers l’ext€rieur du corps

-

Un repli, une fermeture d’une partie du tronc (c†tes, ventre, colonne vert€brale) se
produit

-

L’amplitude et la vitesse peuvent varier comme ‚ l’inspiration

-

C’est un temps qui peut „tre actif ou passif suivant les besoins, comme ‚ l’inspiration

L’apn„e
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-

D€signe ˆ tout moment d’arr„t du flux respiratoire ‰

-

C’est un temps qui se manifeste souvent, au niveau du tronc respiratoire, par une
suspension de mouvement

-

Dans la respiration courante, cet arr„t se fait naturellement, pour passer d’un
mouvement de respiration au mouvement inverse (apr…s l’inspiration et apr…s
l’expiration)

-

Ces apn€es physiologiques ont leur dur€e r€gl€e, mais on peut aussi les modifier de
faŠon consciente et volontaire, tout en gardant ‚ la conscience qu’elles ont une
limite : apr…s un certain temps d’apn€e, la respiration reprend automatiquement.
Cette technique est utilis€e dans plusieurs gymnastiques douces.

L’apn„e n’est pas un blocage de la respiration, ou un temps actif ! C’est un temps de d„tente
des structures ! Et par extension, un temps de d„tente g„n„ral pour le tonus corporel. C’est
un temps essentiel dans les techniques de relaxation, de d„contraction et de d„tente. Il est
ˆ rechercher ou retrouver dans toutes les situations de stress, ou en pr„paration ˆ ces
situations. Il peut ainsi constituer dans la vie courante, comme une € mini-relaxation ….

Petit rappel d’anatomie : les os et articulations, muscles et viscƒres qui sont engag‚s dans la
respiration
La respiration se passe dans les visc…res et engage aussi des muscles, des r€gions du
squelette et des articulations. Le geste respiratoire est comme une interface entre deux
domaines : le visc€ral et le locomoteur.
Os et articulations
1. La cage thoracique, avec ‚ l’arri…re les 12 vertƒbres dorsales ou thoraciques et leurs
disques intervert‚braux, derri…re et sur les c†t€s, les c„tes, en avant les cartilages
costaux et en avant au milieu, le sternum.
2. La colonne vert€brale, est un trait d’union squelettique entre les diff€rentes zones
concern€es par la respiration. Dans un travail de respiration il est important
d’entretenir la force et l’efficacit€ des muscles qui €rigent la colonne et qui assurent
son maintien. Il est €galement important d’exercer la mobilit€ de la colonne, surtout
dans la r€gion dorsale (celle qui correspond ‚ la cage thoracique).
3. Le bassin est concern€ par la respiration car il est la partie basse du caisson
abdominal (comprend les cr„tes iliaques, les €pines ant€ro-sup€rieures, le pubis, les
ischions, le coccyx et la cr„te sacr€e).
4. La ceinture scapulaire qui se compose du sternum en avant, des deux clavicules et
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des deux omoplates.
5. Les vert…bres du cou qui forment la partie la plus haute de la colonne vert€brale.
Les deux plus hautes, l’atlas et l’axis ont une forme particuli…re, et les cinq suivantes.
6. Les os du cr‹ne qui forment en partie la structure des voies respiratoires et donnent
insertion ‚ des muscles de la respiration.
Viscères
Les visc…res de la respiration ‚ proprement parler, sont situ€s uniquement dans les trois
zones : thorax, cou et t„te.
Les poumons se trouvent dans le thorax. Ce sont les visc…res fonctionnels de la respiration
(ils assurent la fonction active proprement dite de respiration ou ventilation). C’est dans les
poumons que le sang riche en gaz carbonique, venant du cœur droit est transform€ en sang
art€riel, riche en oxyg…ne, qui repart vers le cœur gauche et, de l‚, vers tout le corps.
Contrairement ‚ ce que l’on imagine souvent, ils n’occupent pas toute la cage thoracique en
hauteur. Ils sont situ€s dans la moiti€ sup€rieure de la cage thoracique. La partie inf€rieure
est en contact direct avec le diaphragme, elle est comme moul€e sur lui. Ils sont €galement
en contact presque direct avec la cage thoracique par leurs faces ant€rieure, lat€rale,
post€rieure. Ils ne sont s€par€s que par une membrane s€reuse : la pl…vre.
N’oublions pas que les poumons ne sont pas de la m„me taille et de la m„me forme ! Le
poumon droit est plus grand (3 lobes), le poumon gauche plus petit (deux lobes) et qu’il est
compos€ d’alv€oles pulmonaires dans lesquels se produisent les €changes gazeux.

La respiration peut se r„percuter dans presque toutes les r„gions du tronc (c‰tes
avant/arriƒre/c‰t„, taille, abdomen, bassin, p„rin„e, clavicules…), mais il est important de ne
pas confondre les lieux oŠ le geste se produit dans le tronc ˆ cause de la respiration ou pour
favorises certaines respirations, des lieux oŠ s’„coule le flux d’air respiratoire, qui sont
toujours les poumons !
Dans le cou et la t„te se trouvent des €l€ments de l’appareil respiratoire qui ont dans cette
respiration un r†le plut†t passif de conduits : ce sont les voies a€riennes. Ce sont tous les
lieux et conduits qui servent au passage de l’air jusqu’aux poumons et depuis les poumons.
Cette partie de l’appareil ventilatoire est parfois appel€e ˆ espace mort anatomique ‰ parce
que l’air qui s’y trouve ne participe pas aux €changes gazeux de l’h€matose.
1. Les voies a€riennes inf€rieures comprennent les bronches (bronches souches,
bronches lobaires, bronches segmentaires), les bronchioles et les canaux alv€olaires.
2. Les voies a€riennes sup€rieures comprennent le pharynx, la bouche, le nez, la trach€e
et le larynx.
Muscles
De nombreux muscles peuvent intervenir au cours des mouvements respiratoires. Certains
sont inspirateurs et agrandissent les poumons, et certains sont expirateurs et ˆ ferment ‰ les
poumons. Certains muscles interviennent autant dans l’inspiration que dans l’expiration selon
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la faŠon dont ils combinent leur action avec d’autres muscles. Mais tous ces muscles
interviennent souvent autrement que directement. Certains mouvements respiratoires se
font aussi sans action musculaire.

Le Diaphragme, le principal muscle inspirateur
Le Diaphragme est un d†me de muscle et de tissu conjonctif qui s€pare et unit en m„me
temps le thorax et l’abdomen. Il a une forme de ˆ coupole ‰ irr€guli…re, assez mince, plus
d€velopp€e ‚ l’arri…re qu’‚ l’avant et il agit comme une pompe situ€e ‚ la base des poumons.

Insertions :
-

En avant, au sternum

-

En arri…re, aux corps des vert…bres lombaires sup€rieures

-

En p€riph€rie, aux rebords costaux

-

Au milieu, le centre tendineux du diaphragme livre passage ‚ l’aorte, ‚ la veine cave
et ‚ l’œsophage

-

En arri…re, les ligaments arqu€s sont travers€s par le grand psoas et le carr€ des
lombes

Actions :
-

Le diaphragme €l…ve et refoule vers l’ext€rieur le rebord costal inf€rieur, ce qui fait
saillir l’abdomen et la partie inf€rieure de la cage thoracique ‚ l’inspiration.

-

Les poumons sont pos€s sur lui par leurs bases, ils adh…rent ainsi ‚ ce plancher par
leur partie basse. Chaque mouvement ou d€formation du diaphragme va ainsi se
transmettre ‚ la partie basse des poumons.

-

Le diaphragme est dispos€ comme une couverture sur les visc…res les plus hauts de
l’abdomen, qu’il contacte en partie, comme l’estomac, le foie, les reins, la rate, le
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pancr€as, l’art…re aorte et une partie du gros intestin. Ainsi par ses mouvements, le
diaphragme va influencer directement les visc…res, modifiant la forme de l’un ou de
l’autre, ou de leur ensemble et va masser ces organes. Le diaphragme active
€galement le mouvement p€ristaltique du syst…me digestif, la circulation du sang et
de la lymphe ainsi que l’absorption des aliments.
-

La contraction du diaphragme l’abaisse vers le bassin. Il peut aussi €lever les c†tes et,
indirectement, les €carter. Il entra•ne plus de d€placement en arri…re qu’en avant car
les fibres musculaires sont plus courtes en avant, puis de plus en plus longues vers
l’arri…re.

-

Le diaphragme remonte ‚ l’expiration, m„me si on imagine souvent le contraire, vu
que l’expiration est un mouvement descendant. Ce n’est pas le diaphragme qui fait
l’expiration, cette remont€e est due ‚ l’€lasticit€ pulmonaire.

La contraction du diaphragme n’est pas facile ˆ sentir car son action est situ„e en plein
milieu visc„ral et il est peu innerv„ du point de vue sensitif. La contraction des muscles
intercostaux est ainsi plus facilement reconnaissable ˆ la sensation car ces muscles sont
plus superficiels et palpables sous la peau. Ceci explique en partie pourquoi les
€ inspirations diaphragmatiques …, bien qu’elles soient plus courantes et les plus
efficaces pour le volume d’air brass„, ne soient pas faciles ˆ trouver et ˆ sentir quand on
les pratique de fa‹on consciente et volontaire (cf. chapitre € Les diff„rentes
respirations).

Les € inspirateurs costaux …, autres muscles inspirateurs
Alors que le diaphragme agit ‚ l’int€rieur de la cage, les muscles inspirateurs costaux, eux,
agissent tous par l’ext€rieur.
Les inspirateurs costaux qui €l…vent les c†tes depuis la ceinture scapulaire et le bras sont :
-

Le petit pectoral, le grand pectoral et le grand dentel€

Les inspirateurs costaux qui €l…vent les c†tes depuis la colonne dorsale sont :
-

Les surcostaux, les petits dentel€s post€rieur et sup€rieur et les spinaux (action plus
indirecte)

Les inspirateurs qui €l…vent les c†tes depuis la t„te et le cou sont :
-

Les scal…nes, le sterno-cl€ido mastoŽdien et le petit dentel€ post€rieur et sup€rieur

Les € expirateurs costaux …, autres muscles expirateurs
La premi…re force expiratoire est le retour €lastique du poumon et cette force fait la
plupart des expirations. Les muscles expirateurs vont ainsi intervenir dans le V.R.E, si l’on
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veut accentuer le puissance d’une expiration ou si l’on veut acc€l€rer la vitesse d’une
expiration.
Ces principaux muscles sont :
-

Les abdominaux : le grand droit, le transverse, les obliques (petit et grand)

-

Le plancher pelvien (muscles situ€s au fond du bassin qui sont entre autre le releveur
de l’anus et l’ischio-coccygien)

-

Le triangulaire du sternum, le carr€ des lombes et le petit dentel€ post€rieur et
inf€rieur agissent sur les c†tes

Les intercostaux internes et externes ont une action variable sur la respiration. En effet, ils
peuvent avoir un r†le expirateur ou inspirateur.

2. LES DIFFERENTES RESPIRATIONS
Est-ce que l’on doit apprendre • respirer ou est ce que la respiration est un geste
automatique qui ne s’apprend pas ?
Il est certain que la respiration d’oxyg€nation est un mouvement automatique qui se passe
d’apprentissage. Certaines techniques ou m€thodes de gymnastiques douces s’abstiennent
de toute consigne respiratoire en partant du principe que ˆ seule la respiration spontan€e
peut bien s’accorder aux mouvements ‰. Inversement, d’autres disciplines, comme le yoga ou
le qi-gong, privil€gient un apprentissage pouss€ de la respiration.
Il existe une grande vari€t€ de gestes respiratoires et sans les lier ‚ une technique donn€e,
ils peuvent „tre €tudi€s de mani…re s€par€e et „tre utilis€e dans une large palette de
situations.
Les types de gestes respiratoires
Il existe deux grands types de gestes respiratoires :
1. Ceux qui font jouer les c†tes (qui les ouvrent ‚ l’inspiration et qui les ferment ‚
l’expiration)
2. Ceux qui font jouer le caisson abdominal (l’abdomen se bombe ‚ l’inspiration et rentre
‚ l’expiration)
Ces deux types de respiration correspondent ‚ deux faŠons, fondamentalement diff€rentes,
de mobiliser les poumons. Ils peuvent se mixer et se combiner de toutes sortes de mani…res,
ce qui va donner quantit€ de respirations… Mais toutes vont finalement se ramener ‚ l’un
ou l’autre des ces deux grands types.

La respiration diaphragmatique, « respiration naturelle » ou « abdominale »
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Souvent appel€e ˆ respiration abdominale‰, elle concerne, en fait, surtout, le temps de
l’inspiration. L’expansion porte sur le sternum, la cage thoracique inf€rieure et l’abdomen.

Les avantages de la respiration diaphragmatique sont :
-

La plus efficace pour une ventilation maximale par rapport ‚ un effort musculaire
minimal

-

Elle mobilise les visc…res abdominaux, favorisant leur drainage circulatoire et m„me
parfois leur fonction (ex : constipation)

-

Elle laisse d€tendue la partie haute du tronc, r€gion des c†tes et des €paules

-

Elle est plus relaxante que la respiration du haut du thorax

-

Elle augmente l’endurance respiratoire

Les inconvénients de la respiration diaphragmatique sont :
-

Elle ventile surtout la base des poumons et peu les sommets

-

Elle mobilise peu la cage thoracique, ce qui peut contribuer ‚ l’enraidir

-

Elle peut contribuer ‚ une descente g€n€rale de la masse visc€rale en poussant la
masse abdominale vers le bassin

La respiration diaphragmatique peut „tre pratiqu€e de mani…re plus pr€cise en cas de besoin
en se focalisant sur l’endroit o‡ l’abdomen se bombe : que dans son tiers le plus bas, que
dans son tiers le plus haut ou que la r€gion de la taille.

La respiration paradoxale ou « thoracique »
La respiration paradoxale repr€sente exactement l’inverse de la respiration diaphragmatique.
C’est une respiration costale, o‡ les c†tes s’ouvrent ‚ tel point que le poumon, €tir€ par
cette sur-ouverture des c†tes, r€percute ceci en remontant sa base et attire ainsi la base
abdominale ‚ lui. Le ventre est ainsi fortement rentr€ ‚ l’inspiration, en m„me temps que
l’ouverture des c†tes. A l’expiration, les c†tes retombent et se referment, l’abdomen
redescend vers le bassin et le ventre se bombe.
Les avantages de la respiration paradoxale sont :
-

Elle d€veloppe la force des muscles inspirateurs costaux. Elle est donc int€ressante
s’ils ont besoin d’„tre tonifi€s, en particulier si la colonne dorsale a tendance ‚
s’effondrer un peu en avant ou si les c†tes sont habituellement en position trop
ferm€e.

-

Elle mobilise les visc…res des deux caissons dans un sens compl…tement inverse de
celui de la respiration diaphragmatique (par exemple utile lors de respirations de
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pr€paration ‚ la voix, de r€€quilibration, constipation, etc.).
Les inconv€nients de la respiration paradoxale sont :
-

C’est un sch€ma paradoxal qui peut „tre tr…s limitant pour une personne si c’est son
seul mode respiratoire

-

Elle am…ne de fortes contractions au niveau du thorax et peut rigidifier la r€gion

-

Elle peut amener une tendance ‚ garder l’abdomen toujours rentr€ et devient
contraignante pour les visc…res abdominaux dont elle emp„che la mobilit€

Quand une personne d€butante veut effectuer une respiration, elle a tendance a chercher
les mouvements dans la r€gion thoracique parce qu’elle recrute les inspirateurs costaux tr…s
superficiels et tr…s faciles ‚ ressentir sous la peau. C’est pourquoi l’apprentissage de la
respiration diaphragmatique doit souvent passer par une ˆ d€programmation ‰ de la
paradoxale.
Respirer par la bouche ou par le nez ?
De nombreuses techniques respiratoires privil€gient une faŠon ou l’autre de respirer (le yoga
privil€gie par exemple la respiration par le nez pour cr€er le pranayama). Les deux voies
respiratoires sont en fait possibles avec des int€r„ts et des inconv€nients tr…s diff€rents. La
voie choisie d€pendra ainsi de l’objectif de la respiration.
Respirer par le nez :
-

L’air est r€chauff€ et humidifi€ par la muqueuse

-

L’air est d€barrass€ des poussi…res, retenues par les poils et le mucus

-

L’air est purifi€ des bact€ries par les enzymes du mucus

-

Le nerf olfactif est plus stimul€

Il arrive ainsi dans les poumons un air chaud, humide, purifi€, de grande qualit€. De ce point
de vue, il est meilleur de respirer par le nez (sauf si la respiration est impossible en cas de
maladie ou de d€formations de cette zone).

Respirer par la bouche :
-

L’air rencontre moins de r€sistance car les conduits sont plus grands

-

Le trajet de l’air est l€g…rement plus court

-

Le flux de l’air est plus facilement variable car on peut jouer avec le degr€
d’ouverture et de fermeture de la bouche
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On peut donc plus facilement brasser de grandes quantit€s d’air par la bouche ouverte et
ainsi atteindre des respirations profondes dans les ˆ extr€mit€s ‰ des volumes respiratoires
plus rapidement.
Contrairement ‚ ce qui s’enseigne parfois, aucune de ces respirations n’est ˆ la bonne ‰ ou
ˆ la mauvaise ‰. Elles conviennent simplement pour des circonstances diff€rentes, des buts
diff€rents. Il est donc important de pratiquer des respirations tr…s vari€es, surtout si l’on se
rend compte que l’on a tendance ‚ ne respirer que par un seul type de mouvement.
Cependant, dans nos soci€t€s o‡ le mental domine, nous avons pris l’habitude de respirer
court, saccad€, quand ce n’est pas petit et retenu. On constate ainsi que la respiration
paradoxale est ainsi plus utilis€e au contraire d’une respiration diaphragmatique qui permet
de retrouver un processus plus naturel, puisque c’est la respiration utilis€e par les b€b€s.

3. LA RESPIRATION ET LES EMOTIONS
… Respirer, c’est vivre. Respirer totalement, c’est vivre totalement †, Dennis Lewis
Nos €motions induisent et influencent notre mani…re de respirer. Par exemple, lorsque nous
avons peur, la respiration devient l€g…re, superficielle (surtout en haut de la poitrine) et
rapide. Elle s’accompagne souvent ‚ la pr€sence d’un nœud dans le bas-ventre. Lorsque nous
sommes envahis par la col…re ou la frustration, l’inspiration est faible et l’expiration forc€e
(soupir profond) et une tension se loge dans tout le corps, mais en particulier dans le cou, les
m‹choires, la poitrine ou les mains. Lorsque nous ressentons de la peine, du chagrin ou de la
tristesse, l’inspiration est saccad€e et l’expiration faible. Une sensation de vide dans le
ventre appara•t. L’impatience est associ€e ‚ des respirations courtes et mal coordonn€es
ainsi qu’‚ une tension dans la poitrine. L’ennui est associ€ ‚ une respiration superficielle et
sans vie, ainsi qu’‚ tr…s peu de sensations en nous. Par ailleurs, les sentiments comme
l’amour, la compassion, la bienveillance et l’€merveillement sont associ€s ‚ une respiration
profonde et ais€e, ainsi qu’‚ une sensation d’ouverture et de r€ceptivit€ dans tout le corps.
Mais nous sommes, en majorit€, inconscients de la faŠon dont nous respirons ou de la faŠon
dont le corps bouge et r€agit ‚ la respiration !
Notre souffle est un signe clair indiquant soit le degr€ de r€sistance et de r€pression de nos
€motions, soit la r€ceptivit€ et l’expression de nos €motions. L’ampleur de notre souffle
d€montre notre facilit€ et notre €galit€ d’humeur face au flux naturel de la vie. L’expansion
de l’inspiration et la contraction de l’expiration sont connect€es avec notre capacit€ ‚ nous
€tendre et nous contracter naturellement face ‚ la vie et ‚ ses challenges.

Les propos de Dennis Lewis, auteur de l’ouvrage ˆ le Tao de la respiration ‰ sont, en ce
point, tr…s int€ressants :
ˆ Mon travail avec le Tao de la gu€rison et d’autres enseignements, (…), m’a permis de
comprendre clairement deux choses concernant le rapport entre la respiration, la sant€ et la
croissance personnelle. La premi…re, c’est que nos mauvaises habitudes de respiration
proviennent non seulement de notre ignorance psychosomatique et de notre manque de
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conscience organique, mais €galement de notre besoin inconscient d’instaurer un m€canisme
tampon qui nous emp„che de percevoir et de sentir la r€alit€ de nos contradictions et de
nos peur profond€ment enfouies. Il ne fait absolument aucun doute que la respiration
superficielle se traduit par une exp€rience superficielle de nous-m„mes (…) ‰ (p.15)
Certaines techniques affirment €galement que ˆ si nous contr†lons notre respiration, nous
contr†lons notre vie et nos €motions ‰.
En effet, la mauvaise gestion de nos €motions et de notre mode de vie, qui est dans
beaucoup de cas tr…s actif et stressant, sont des obstacles ‚ une respiration plus calme et
plus paisible. A ceci s’ajoutent les tensions musculaires (cage thoracique, ceinture
scapulaire, poitrine, €paules, cou, gorge, visage, etc.).
Les gymnastiques douces, telles que la m€ditation ou la relaxation, accompagn€es d’une
respiration profonde sont un puissant outil qui aide ‚ lib€rer l’esprit des conflits et des
pens€es n€gatives et nous aident ainsi ‚ mieux g€rer nos €motions.
4. Y’A-T-IL UNE MAUVAISE RESPIRATION ?
… On ne peut vivre sans respirer, mais on peut vivre en respirant mal †, Rafa‡l Moreno
Nous avons vu dans le chapitre consacr€ aux diff€rentes respirations, qu’il n’y a pas de
ˆ mauvaise ‰ ou de ˆ bonne ‰ respiration, mais que la respiration diaphragmatique est
certainement celle qui est la plus difficile ‚ pratiquer €tant donn€ notre mode de vie.
Toutefois, certains auteurs, comme Rafa•l Moreno, auteur de l’ouvrage ˆ Les gyms du bien„tre ‰, identifient diff€rentes ˆ mauvaises faŠons ‰ de respirer (je les nommerai plut†t
d€viations de la respiration naturelle). Il est int€ressant d’en prendre connaissance et d’en
conna•tre les cons€quences physiques et psychiques.
1. La respiration dite ˆ invers€e ‰
A l’inspiration, l’abdomen part en arri…re ; ‚ l’expiration, il se dilate.
Cons€quences physiques : tensions douloureuses chroniques dans les cervicales, les
€paules et le haut du dos. M‹choire serr€e en permanence.
Cons€quences psychiques : confusion, d€sordre, d€sorientation
2. La respiration dite ˆ militaire ‰
La poitrine se soul…ve vigoureusement de haut en bas et l’abdomen rentre tr…s
l€g…rement.
Cons€quences physiques : tensions douloureuses chroniques au niveau du torse.
Probl…mes digestifs.
Cons€quences psychiques : nervosit€, anxi€t€, manque de confiance en soi, peurs et
phobies.
3. La respiration dite ˆ d€pressive ‰
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Epaules basses et courb€es, poitrine affaiss€e et ventre bedonnant. Respiration
abdominale.
Cons€quences physiques : dilatation abdominale, organes mous, troubles pulmonaires
et cardiaques.
Cons€quences psychiques : intellect survolt€ et peu sportif, d€pression chronique,
mollesse du corps, tics nerveux.
4. La respiration dite ˆ hyperactive ‰
Respiration par la poitrine, courte et haletante.
Cons€quences physiques : rythme cardiaque €lev€, douleurs dans la poitrine, souffle
coup€, insomnies, douleurs musculaires, crampes, probl…mes de circulation sanguine.
Cons€quences psychiques : angoisses, cauchemars, nervosit€, faible concentration,
perte de m€moire, dispersion.
5. La respiration dite ˆ nou€e ‰
Respiration troubl€e par les €motions. La gorge se resserre et ferme le diaphragme
vocal.
Cons€quences physiques : cervicales douloureuses, visage ferm€, m‹choire serr€e,
gorge nou€e.
Cons€quences psychiques : timidit€ excessive, manque de confiance en soi, perte des
moyens, peurs injustifi€es, difficult€ de vie sociale.
6. La respiration dite ˆ survolt€e ‰
Respiration courte et inachev€e. Pas de respiration profonde.
Cons€quences physiques : crispations, tensions douleurs chroniques.
Cons€quences psychiques : sous pression en permanence, irritable, nerveux, stress€,
col…re rentr€e, affectif perturb€.
7. La respiration dite ˆ introvertie ‰
Respiration bloqu€e et silencieuse, corps ext€rieur rigide r€primant tout mouvement
‚ l’int€rieur.
Cons€quences physiques : tensions importantes dans le haut du corps, raideur des
membres, crispations du visage, apparence craintive.
Cons€quences psychiques : d€valorisation excessive et manque d’estime de soi.
Grande peur de l’€chec, souvenirs €motionnels douloureux, d’o‡ la fermeture du
corps et des €motions.

Quelles sont les cons‚quences d’une … mauvaise † respiration ou plut„t d’une
respiration superficielle ?
Les cons€quences affectent autant le physique que le psychique. La respiration
superficielle r€duit la capacit€ de fonctionnement de notre syst…me respiratoire ‚
seulement un tiers de son potentiel, diminue les €changes gazeux et, par cons€quent
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la production d’€nergie dans nos cellules. La cage thoracique et le dos s’enraidissent
et les organes internes sont peu oxyg€n€s. Une grande fatigue peut survenir et des
maladies peuvent appara•tre. D’un point de vue psychique, la respiration superficielle
nous coupe de nos v€ritables €motions, diminue la capacit€ de notre esprit et am…ne
d€s€quilibre et maladie sur tous les plans de notre vie.

QUELQUES POINTS DE REPERES POUR SAVOIR SI VOUS RESPIREZ DE MANI•RE
FLUIDE OU DE MANI•RE TENDUE ET RESTREINTE
-

En position allong€e, vous ne ressentez plus la respiration dans votre poitrine

-

Flexibilit€ limit€e au niveau des €paules, buste raide, diaphragme restreint et coinc€

-

Votre respiration se coupe lors d’une €motion importante

-

Lors de la pratique d’exercices ardus, votre respiration abdominale est superficielle

-

Vous soupirez et vous b‹illez fr€quemment

-

Vous alternez la respiration par la bouche et par le nez lors d’un effort physique
important

-

Votre respiration est rapide au repos (18/20 inspirations/expirations)

-

Vous ressentez des tensions dans la zone du cou, de la gorge. Vos muscles faciaux
sont crisp€s et votre m‹choire souvent serr€e.

-

Votre mental est hyperactif. Vous ne cessez de penser, m„me au repos.

-

Vous avez du mal ‚ contr†ler vos €motions et vous r€agissez de faŠon excessive dans
les situations peu irritantes.

Si vous r€pondez de mani…re affirmative ‚ la majorit€ des propositions, pratiquez des
exercices de respiration de mani…re r€guli…re !

5. LES AVANTAGES DE LA RESPIRATION CONSCIENTE
Les avantages de la pratique de la respiration consciente sont nombreux, autant sur le plan
physique, mental ou €motionnel.
PHYSIQUE
-

Nourrit en oxyg…ne les cellules et le sang

-

D€barrasse l’organisme des d€chets gazeux (toxines)
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-

Revitalise le corps en g€n€ral et accro•t la vitalit€

-

D€tend et €quilibre le syst…me nerveux

-

Am€liore la circulation du sang

-

Agit sur le cœur en diminuant et en r€gulant le rythme cardiaque

-

Am€liore la circulation des liquides corporels

-

A un effet significatif sur notre syst…me immunitaire (les virus par exemple ne
survivent pas dans un milieu o‡ il y a beaucoup d’oxyg…ne)

-

Donne libre cours aux €nergies vitales et aide ‚ faire circuler le chi dans les
m€ridiens

EMOTIONNEL
-

Lib…re le corps du flot d’€motions qui g€n…rent le stress car active le syst…me
parasympathique

-

Stimule nos ressources d’auto gu€rison

-

Fait prendre conscience de certaines zones inexplor€es dans lesquelles le souffle ne
demande qu’‚ circuler plus librement

-

Stabilise nos €motions et apaise le mental

-

Accro•t la vitalit€

Reconnecter une personne ˆ la conscience de sa respiration est un grand cadeau que nous
pouvons lui offrir. La respiration est capable de rajeunir et purifier chaque aspect de tout
notre †tre, elle est la clef qui nous permet de conna‡tre la paix et l’harmonie du corps et de
l’esprit. Une respiration profonde a une influence profonde sur notre corps et notre „tat
d’esprit.
6. QUELQUES CONSEILS

-

‘coutez votre respiration, ce qu’elle raconte de votre histoire, quel est son rythme

-

Sentez l’air s’ins€rer dans vos narines et ressortir ensuite. Explorez son chemin au
travers du corps, sa lenteur ou sa rapidit€ au passage

-

Analysez votre respiration, prenez conscience de son existence, de la v†tre. C’est le
premier pas vers la relaxation.

-

Reconnaissez votre ˆ profil de respirateur ‰ et vous serez alors ‚ m„me de modifier
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votre respiration et d’accro•tre votre vitalit€

BONNE ROUTE !

7. EXERCICES
Les exercices propos€s ne sont pas pr€sent€s en tant que th€rapie (m„me s’ils peuvent „tre
inclus dans des programmes de th€rapie pour les professionnels), mais en tant que
propositions de prise de conscience corporelle, d’entra•nement et d’art de vivre.
Ils ne tiennent pas compte d’€ventuelles situations de pathologies (ex : rhumatismes,
maladies visc€rales, cardio-vasculaires, respiratoires, etc.). Il est donc n€cessaire de les
adapter ‚ chaque personne et d’€ventuellement tenir compte de l’avis du m€decin.
Il est important de ne pas aborder les exercices comme des techniques ‚ ma•triser par la
force de notre volont€, mais comme des ˆ instruments naturels ‰ qui nous permettent
d’explorer notre corps et notre esprit par des impressions qui viennent directement de notre
conscience int€rieure.

Tout travail s„rieux avec la respiration exige beaucoup plus que des exercices. Il exige
„galement une € vision claire et scientifique … du corps humain ainsi qu’une conscience
organique approfondie, c’est-ˆ-dire la capacit„ de sentir de l’int„rieur.

1)

Pr€parations ‚ la respiration

2)

Respiration diaphragmatique (ventrale)

3)

Respiration paradoxale (thoracique)

4)

Respiration compl…te

5)

Respiration Ujjayi (du yoga)

6)

Respiration par une paille

7) D€blocage thoracique
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Et pour rappel, rien de tel qu’un petit post-it sur le frigo ou le miroir de la salle de bains !
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