
 Travail de respiration Tous niveaux 

Quelques techniques de respiration  

- À vous de choisir selon vos possibilités et l’endroit dans lequel vous êtes 

- Posez-vous tranquillement dans un endroit calme, fermez les yeux 


RESPIRATION ÉQUILIBRÉE pour réduire le stress, stimuler la 
concentration et rester calme 
1. Inspirez profondément par le nez en comptant jusqu’à 4

2. Expirez profondément par le nez en comptant jusqu’à 4 

3. Répétez plusieurs fois jusqu’à 5’ 


RESPIRATION STIMULANTE pour être plus énergique et alerte  
1. Régler votre montre ou minuteur durant 3’ à 5’

2. Respirez par le nez avec des inspirations et expirations très courtes et de 

même durée

3. Respirer plus lentement dès la fin du temps choisi, avec un rythme normal 

de respiration 


RESPIRATION ALTERNÉE DES NARINES pour stimuler le cerveau et le 
corps  
1. Mouchez vous pour dégager complètement vos narines

2. Levez la main droite et fermez le poing en laissant le pouce et l’auriculaire 

(le plus petit doigt) ouverts et bien droits. 

3. Placez le pouce sur la narine droite en la fermant et inspire par la narine 

gauche

4. Pivotez la main pour libérer la narine droite et appuyez sur la narine 

gauche avec le petit doigt, et expirez lentement

5. Inspirez à nouveau profondément par la narine droite, Pivotez légèrement 

la main et libérez la narine gauche en appuyant sur la narine droite à l’aide 
du pouce. Expirez lentement par la narine gauche


6. Répétez l’exercice sur 3’ à 5’ et laisser vous aller, relâchez-vous …


RESPIRATION 4-7-8  pour vous relaxer, mais aussi pour mieux dormir 
1. Placez le bout de la langue l’arrière de vos dents du haut 

2. Soufflez tout l’air contenu dans les poumons en un long et profond soupir

3. Fermez la bouche et insérez profondément par le nez en comptant 

jusqu’à 4

4. Retenez votre respiration jusqu’à 7 

5. Soufflez à nouveau tout l’air contenu dans les poumons en comptant 

jusqu’à 8

6. Répétez plusieurs jusqu’à vous sentir apaisé, relaxé 


