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Introduction

 

En 1923, un auteur écrivait que «la meilleure, et la
seule façon naturelle de respirer est la respiration ab-
dominale. Les hommes en général, surtout s’ils sont en
bonne santé, respirent de cette façon, mais les femmes,
parce qu’elles portent des corsets et suspendent des
vêtements pesants autour de leur taille resserrée, res-
pirent habituellement de la poitrine».

Heureuse époque que la nôtre, puisque les corsets
sont tombés et qu’il existe d’autres manières de profi-
ter de l’air qui nous environne. Pourtant, cette remarque
vestimentaire illustre de manière concrète les deux res-
pirations fondamentales : la respiration pulmonaire et
la respiration abdominale. 

Jetons tout d’abord un regard à cette machine éton-
nante qui a pour centre nos poumons, dont on évoque
symboliquement l’apparence interne sous la forme
d’arbres renversés, les feuilles étant les alvéoles.

«La surface développée des alvéoles pulmonaires
atteint, chez l’homme adulte, une moyenne de 500 m

 

2
.

 

Les poumons sont de véritables éponges dont les
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alvéoles sont toujours humides et dont la surface est
énorme par rapport au volume occupé», explique
Robert Lasserre. 

La respiration est la seule fonction physiologique
sur laquelle ont peut agir directement sans aucun en-
traînement particulier. Elle est inconsciente et com-
mandée par le bulbe rachidien. Elle est le résultat de
la baisse de pression de l’oxygène et de l’élévation de
la pression du CO

 

2, 

 

de l’activité musculaire ou émo-
tive. Les mouvements respiratoires amples, lents ou
accélérés sont si machinaux qu’une personne non spor-
tive ou ne pratiquant aucune discipline qui implique
cette fonction pourrait, tout au long de son existence,
rester dans l’ignorance absolue de ses organes respi-
ratoires.

Pourtant, notre quotidien affecte de mille et une
manières notre comportement respiratoire, comme
le souligne Maurice Martenot : «De multiples obser-
vations nous ont conduits à discerner que les graves
épreuves affectives, traversées notamment par les jeunes,
réduisaient progressivement l’ampleur du mouvement
thoracique (d’où l’expression avoir le cœur serré), au
point de modifier sensiblement la silhouette : port des
épaules en avant, légère inclinaison du buste. Si le
sport, les exercices de culture physique (le plus sou-
vent refusés dans ces cas) n’interviennent pas pour
rétablir la mobilité normale, les contractures chro-
niques provoquent un raccourcissement musculaire
qui enserre la cage thoracique comme un étau. On
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observe alors une réduction permanente de la capa-
cité respiratoire, qui assombrit encore plus le climat
psychique. On se trouve dans un véritable cercle vi-
cieux.» 

La première démarche sera donc de prendre cons-
cience de sa respiration. Tout effort violent ou pro-
longé accélère les mouvements respiratoires, mais,
dans notre monde étrange, si une partie de la popu-
lation s’entraîne avec acharnement, l’autre passe un
temps infini assis au bureau, devant la télévision ou
des jeux vidéo, et bien des gens ont oublié ce qu’est
l’essoufflement. Cette perte d’activité pulmonaire en-
traîne la déchéance de la souplesse thoracique et de
la capacité pulmonaire. 

Un athlète atteint une différence de 8 à 12 cm
entre l’inspiration et l’expiration pour une capacité
pulmonaire variant entre 4 et 8 litres. Le sédentaire
atteint, quant à lui, en moyenne de 3 à 4 cm pour une
capacité de 2,8 litres. La différence est énorme, mais
elle peut être compensée. Étant donné que les muscles
s’atrophient s’ils ne sont pas sollicités, il va donc fal-
loir les remettre au travail.

Toute pratique sportive va amener une activité pul-
monaire plus intense et contribuer à l’augmentation
du volume pulmonaire, à l’expansion de la cage tho-
racique et au renforcement cardiovasculaire. Au cœur
de ce processus : les inspirations et les expirations vo-
lontaires. Cela implique qu’une personne résolument

 

01-Se liberer  Page 9  Mardi, 20. juin 2006  3:00 15



 

Introduction

10

 

réfractaire à l’exercice peut tout de même améliorer
sa respiration et agir sur son état de santé. Il faudra
cependant un minimum de motivation, car les pre-
mières grandes inspirations peuvent être désagréables,
voire légèrement douloureuses, et déclencher des
quintes de toux ou des contractions de la trachée,
notamment chez les fumeurs. Mais tout cela est bon
signe puisqu’il s’agit de la manifestation première de
la remise en marche d’une machine qui n’a fait que
fonctionner au ralenti jusque-là.

Quels sont les éléments de cette machine? Bien
entendu, au centre se trouvent les poumons, mais il y
a également un ensemble de muscles qui entrent en
action: les surcostaux, les scalènes et les dentelés, qui
vont étirer la cage thoracique et permettre l’expansion
des poumons. Ils sont aidés dans leur fonction par le
diaphragme, qui abaisse les organes abdominaux. En
expirant, ces organes comprimés repoussent le dia-
phragme vers le haut.

Dans les fortes expirations, les muscles abdomi-
naux vont également entrer en jeu; ce sont les grands
droits, les transverses et les obliques qui travaillent.
Si bien que lorsqu’on s’applique à prendre régulière-
ment les plus grandes inspirations possible, on obtient
immédiatement un ensemble d’effets physiologiques.

Les muscles devenant actifs se régénèrent et pren-
nent du tonus, ce qui va faciliter de plus en plus le
simple acte de respirer à fond. En même temps, on
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effectue un massage régulier des organes abdominaux
et du plexus, ce qui va favoriser la détente neuromus-
culaire. C’est le principe de base de la fameuse respi-
ration abdominale cher à notre auteur de 1923 qui
précise ainsi ses observations : «J’ai vu un cas de cons-
tipation datant de vingt ans guéri en quelques jours par
la respiration abdominale. Le patient était en bonne
santé pour le reste, buvait et mangeait bien, mais res-
pirait entièrement de la poitrine, sans que le moindre
mouvement dans l’abdomen fût perceptible. La res-
piration abdominale opéra comme un charme.»

Est-ce à dire que les femmes qui portaient des cor-
sets... ? Humour à part, le massage des organes internes
aura effectivement un impact notable sur l’état de santé
général.

Abordons les choses par le début et, pour com-
mencer la pratique sans violence, habituez-vous dès
maintenant à des séances d’inspiration et d’expira-
tion les plus profondes possible en bloc de deux ou
trois minutes, au moins deux fois par jour. Vous allez
ressentir dans votre corps les mouvements de l’air, la
sollicitation des muscles, les mouvements de vos or-
ganes et, surtout, vous allez prendre conscience de
votre respiration et de ce qu’elle implique en vous.

Ce n’est pas grand-chose et pourtant l’impact va
être extrêmement important sur tout votre organisme.
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Le tissu pulmonaire comporte plus ou moins 400 mil-
lions d’alvéoles. Un sportif qui inspire largement va y
faire entrer 8 litres d’air en une minute. Cela représente
environ 500 litres d’oxygène par jour. Un sédentaire
n’en absorbera que 200. En forçant votre respiration,
vous augmentez donc la circulation de l’oxygène, ce
qui va provoquer une réaction en chaîne de plus en
plus concrète et efficace. Le sang se gorge de cet oxy-
gène, le transporte et le distribue dans l’organisme. En
augmentant l’apport en oxygène, on va favoriser l’éli-
mination de l’acide lactique; cela soulage les muscles,
réduit la fatigue et désengorge le foie, qui va pouvoir
dès lors distribuer le glucose aux muscles qui en ont
besoin. Plus les respirations forcées seront pratiquées
et plus l’échange sera favorisé.

Autre avantage, une oxygénation intense accen-
tue la combustion des graisses de digestion, ce qui
peut contribuer non seulement à la perte de poids,
mais aussi à la fluidification sanguine. Il s’agit d’un effet
domino: un meilleur fonctionnement du foie entraîne
une meilleure performance de la rate. Le sang bien
oxygéné aide à combattre les agressions microbiennes,
stimule les fonctions endocrines et le cerveau. Bref,
une bonne respiration agit sur tout notre être et les
effets se font sentir dans les heures qui suivent.

Notons cependant que lorsqu’on commence à
faire de grandes inspirations sans en avoir l’habitude,
on peut avoir la tête qui tourne. C’est la suroxygéna-
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tion qui provoque cet effet ; il suffit alors de s’arrêter.
Petit à petit, le cerveau va s’habituer à être mieux ali-
menté et cet inconvénient va disparaître. Les personnes
d’un certain âge ou qui ne pratiquent aucun exercice
peuvent ressentir durant un certain temps une sorte
de fatigue chronique, une envie de dormir. Si la chose
est possible pour vous, écoutez votre corps et dormez.
Cela est normal et fait partie du processus de récupé-
ration et de revitalisation de l’organisme. Et nous n’en
sommes qu’au début. Désormais il faut apprendre à
contrôler, à réguler et à utiliser notre capacité respi-
ratoire.

Tout d’abord, nous allons nous attacher aux pas
de quelqu’un qui n’a jamais pratiqué d’exercices de res-
piration. Plus loin, une section sera consacrée à ceux
qui en ont déjà une bonne pratique; elle arrivera au
moment où le néophyte pourra également en profi-
ter.

Comme en toute chose, il faut se hâter lentement
et se donner la possibilité de faire des progrès. Si vous
n’êtes pas actif, l’évolution se fera lentement, mais
elle se fera. Tentez, au minimum, d’ajouter un peu de
marche à votre quotidien; cela vous apparaîtra d’ail-
leurs plus facile à envisager après avoir fait, pendant
quelque temps, la pratique respiratoire toute simple,
deux fois par jour, que nous venons de voir. 

Pour ceux qui se demandent encore pourquoi ils
devraient commencer à être attentifs à une fonction
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qui marchait très bien jusque-là sans qu’ils s’en occu-
pent, faisons appel au bon sens populaire. Ce bon sens
est sans doute le psychologue le plus au fait des manies
de tous les temps. Réfléchissez au nombre plutôt élevé
d’expressions qui mettent le souffle en vedette : trou-
ver un second souffle, le souffle coupé, à bout de souf-
fle, il ne manque pas d’air, etc. Autant de phrases qui
expriment simplement le lien étroit entre la respira-
tion et l’état d’être.
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Penser est facile, agir est difficile

 

;

 

 
agir suivant sa pensée  est ce qu’il y a, 

au monde, de plus difficile.

 

Goethe
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i vous avez déjà éprouvé des difficultés respira-
toires quelconques, il est toujours mieux de con-

sulter un médecin pour avoir un avis. Sinon, évitez
toutes les respirations dynamiques et contentez-vous
des respirations douces et pratiques. Si vous souffrez
d’asthme ou d’emphysème, reportez-vous aux pages
qui concernent ces problèmes avant, par exemple, de
trop stimuler vos alvéoles pulmonaires, ce qui pour-
rait vous être préjudiciable.

Les maladies liées au stress ou à l’angoisse ont très
souvent des liens étroits avec l’hyperventilation; c’est
une forme de cercle vicieux, puisqu’une mauvaise res-
piration engendre des symptômes d’angoisse. L’hyper-
ventilation génère des problèmes désagréables allant
des vertiges à l’évanouissement en passant par des pal-
pitations, des transpirations abondantes et des douleurs
intercostales. La majorité de ces handicaps provien-
nent de la diminution des réserves de dioxyde de car-
bone de l’organisme.

Il existe un test simple pour savoir si l’on a une ten-
dance à l’hyperventilation. En position debout, placez
une main sur le haut de la poitrine et l’autre à la limite

S
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inférieure de la cage thoracique, sous les côtes. Respi-
rez normalement et soyez attentif à chaque début de
respiration. Si le bas de la cage thoracique se gonfle

 

après

 

 que le ventre se soulève, vous utilisez correcte-
ment votre diaphragme. Si c’est la poitrine qui se
gonfle en premier, vous ne respirez pas de la bonne
manière. Mais cela se corrige.

Depuis quelques années, l’apprentissage d’une res-
piration efficace est utilisé dans de nombreux traite-
ment de stress, d’angoisse, d’agoraphobie et de peurs
diverses.

Essayez plusieurs respirations qui ont un même
effet ou un effet similaire et choisissez celle avec
laquelle vous allez être le plus à l’aise. Le confort est
essentiel, même s’il faut parfois se forcer un peu.

Même si vous êtes en bonne condition physique,
plusieurs respirations pourront vous donner un petit
vertige; arrêtez-vous et reposez-vous. L’afflux d’oxy-
gène dans un corps un peu négligé va forcément vous
déstabiliser au début. Pratiquez toujours en prêtant
attention à vos réactions physiques. Votre organisme
est un bon juge de ce qui lui convient.

Les effets de la respiration apparaissent assez vite,
mais il est nécessaire de les entretenir de la même ma-
nière que pour un entraînement sportif. 
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Gardant en tête cette comparaison, si vous optez
pour des respirations physiques qui demandent de l’éner-
gie, il est fortement conseillé de faire un échauffement
avant de commencer.

Ainsi, en plus de quelques mouvements corporels,
faites aussi une petite gymnastique du cou, qui va être
largement sollicité, par exemple des rotations douces
de la tête. Penchez-la à droite, à gauche, en arrière.
Lentement, en gardant le corps détendu, surtout au
niveau des épaules.

Des études précises ont mis en évidence le rôle
particulier des narines non seulement sur les poumons,
mais aussi sur la colonne vertébrale. En effet, si une
narine ou la fosse nasale qui lui correspond ne fonc-
tionne pas bien, ou est obstruée, le poumon du même
côté sera atrophié et la colonne vertébrale s’incur-
vera de ce côté.

La respiration peut donc devenir un exercice pré-
ventif qui pourrait éviter des problèmes futurs en dé-
celant une carence potentielle.

Il existe un petit truc fort simple pour tester l’équi-
libre pulmonaire. Choisissez une période où vous n’avez
ni rhume ni affection de quelque sorte que ce soit, et
prenez un petit miroir, de forme rectangulaire si pos-
sible. Inspirez, placez le miroir sous vos narines, l’arête
du nez bien au centre, et soufflez par le nez. Il va se
former une buée sur la surface du miroir ; sa diffusion
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doit être symétrique et aussi étendue d’un côté que
de l’autre.

S’il y a une différence 

 

importante

 

, respirez plusieurs
fois bien à fond et recommencez. Si la diffusion est
égale, ce n’est qu’un trouble provisoire ; toutefois, si
la différence persiste, vous avez peut-être une dévia-
tion de la cloison nasale ou un autre défaut des voies
respiratoires. Dans ce cas, il est peut-être utile de
consulter pour en savoir plus. Toute précaution est
toujours bonne à prendre.

Le spécialiste André Van Lysebeth attire l’atten-
tion sur le fait que l’on a régulièrement une narine bou-
chée quand l’autre se débouche, et ce, à des intervalles
de deux heures environ. Cette alternance varierait se-
lon le sexe: les hommes respirent de la narine gauche
le matin et de la droite l’après-midi ; chez les femmes,
c’est le contraire. Tenez-en compte en faisant l’exercice.

Par précaution, attendez quelque temps, refaites
le test en vous bouchant une narine et en soufflant
sur le miroir d’un seul côté à la fois. Vous pouvez tra-
cer une petite ligne sur le miroir à la limite de la buée
pour contrôler son étalement. Si la différence per-
siste et se confirme, vous devriez absolument consul-
ter un spécialiste pour un examen plus approfondi.

Une bonne maîtrise respiratoire est à conseiller à
toute personne colérique et violente. En effet, le fait
de bien respirer canalise l’énergie physique, oblige à
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