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Bonjour, 
 
Je remercie Line (en rémission des symptômes 
de fibromyalgie), pour son message concernant 
ma vidéo sur la respiration abdominale. 
Dans la vidéo j’ai laissé la musique de fond 
pendant la durée du métronome. 
Line trouve qu’il est difficile de se concentrer sur  
le tic-tac du métronome en faisant les vingt 
séances de respiration abdominale. 
Elle a parfaitement raison et c’est une erreur que 
j’ai modifiée en supprimant le fond sonore sur la 
durée du métronome. 
Elle me reproche également de trop développer 
les commentaires qui alourdissent la durée de 
mes vidéos et surtout pour les personnes atteintes 
de douleurs chroniques. 
Elle a encore tout à fait raison et j’ai remarqué 
que c’est désagréable de positionner à chaque fois 
la vidéo sur le départ du métronome pour éviter 
mes commentaires. Mais je suis obligé de laisser 
une introduction que vous devez consulter au 
moins une fois pour le bon déroulement de cette 
séance. 
J’ai donc modifié la présentation de cette vidéo en 
créant deux modules : 
➢ Introduction : que vous devez consulter au 

moins une fois ou plus, si nécessaire. 
➢ Vidéos : La respiration abdominale en 

quatre temps – Le métronome 
hypnotiseur – Le canon de Johann 
Pachelbel. 

Je suis désolé des contraintes occasionnées par 
les modifications de mes vidéos, mais mon but et 
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d’apporter le maximum de réussite aux personnes 
qui vont consulter mes publications et de prendre 
en considération les remarques de vous tous pour 
améliorer mes vidéos. 
Encore merci à Line et surtout n’hésitez pas à me 
laisser vos conseils qui me seront très utiles. 
 

Cette vidéo est réalisée avec la voix de synthèse 
d’Antoine par Acapela Group. 
 
P.S. : Pour améliorer la lisibilité des textes, faire 
un clic sur la roue dentée en bas à droite sur la 
barre de tâche de la vidéo, puis faire un clic sur : 
« Qualité » et enfin faire un clic sur :                  
« 1080p HD » ou « 720p HD » 
 
Cordialement 
 


