
1. RESPIRER n°3

Assis en tailleur : si les genoux ne reposent pas au sol ou si la position est inconfortable : coussin
sous les fesses et un sous chaque genou.
Ou debout .

5’ Respiration complète.
Sentir chaque étage de la respiration en
s’aidant des mains.



Respiration  abdominale  et
diaphragmatique     :   1 main sur le nombril
- l’autre un peu au-dessus.

 L’air  sort  par  le  nez   un creux se
forme sous les paumes.

 L’air entre par le nez  mes paumes
sont repoussées vers l’avant.
 Cela constitue une respiration.
 En faire plusieurs
 Respiration thoracique     :  
Les  mains,  doigts  repliés  placées  en
dessous du creux des aisselles
 Sentir les côtes qui se soulèvent et
s’abaissent comme un accordéon.
 Respiration claviculaire     :   
Les  mains  sont  placées  au  creux  des
clavicules, doigts tendus vers le cou
 Sentir cette zone haute bouger.

Assis en tailleur     :  
 dos droit – cage thoracique ouverte
 la pointe des omoplates se rejoint au
plus bas dans le dos.
 assis sur les ischions.
 amener  le  haut  de  la  tête  vers  le
plafond.

ou

Debout     :   
Bien en appui sur toute la surface des 2
pieds.
Fesses  légèrement  serrées,  ventre
rentré.
Bras relâchés sur le côté au départ.

Quelles sont vos observations ?

 Avez-vous autant ressenti chacune des respirations ?

 L’une des respirations est-elle plus simple pour vous ?

 Quel(s) bienfait(s) vous apportent-elles (ou pas !?)

Effets     :   la respiration complète : 
 Réduit les risques d’infection du système respiratoire

 Permet une meilleure oxygénation du cerveau et favorise l’attention et la mémoire
 Remède contre le trac et la dispersion mentale – désamorce l’influence dévastatrice des
émotions excessives.
Moment favorable     : 
Avant une interrogation ou un examen
A faire quand le corps est noué de tensions.

Tout doucement s’allonger sur le dos
- Insp. / Exp. X 3 + Grande Insp. / Grande Exp.
- Prenez un temps pour ressentir votre corps sur le sol

Les bras le long du corps, prenez le temps de voir comment vous êtes déposés sur le sol,
prenez le  temps de ressentir votre  corps,  de  vous poser à  terre,  prenez conscience des
points de contact avec le tapis (l’arrière de votre tête, les omoplates, le bassin) – laissez la
respiration se faire -  Voyagez à travers votre corps et visualisez les tensions.  Envoyez le
souffle vers la zone tendue pour mieux la relâcher ……….. et faire un grand soupir.

 Grand soupir.


