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LA RESPIRATION ABDOMINALE 

OU 

RESPIRATION DIAPHRAGMATIQUE 

 

Cette méthode de respiration abdominale est 
pour moi la plus adaptée à toutes les 
morphologies, des femmes, hommes, adolescents, 
enfants et qu’ils soient sportifs, sédentaires, 
âgées, etc. 
Dans beaucoup de méthodes de respiration 
abdominale proposées en sophrologie, 
l’inspiration, comme l’expiration est de 3 ou 
4 secondes et ne tient pas compte des critères 
indiqués ci-dessus et l’inspiration comme 
l’expiration n’est pas complète. 
A l’inspiration le délai de remplissage des 
poumons est différent pour chaque personne et 
surtout si celle-ci est sportive, sédentaire ou âgée. 
Pour obtenir un résultat optimal, je demande à la 
personne de poser sa main au- dessus de son 
nombril, elle va ainsi ressentir quand son ventre à 
l’inspiration est gonflé au maximum et c’est 
seulement à ce moment-là qu’elle va bloquer son 
inspiration et compter jusqu’à cinq (5 secondes) 
et commencer l’expiration. 
A l’expiration c’est identique, c’est quand elle va 
ressentir que son ventre est creusé au maximum 
qu’elle va bloquer son expiration et compter 
jusqu’à cinq (5 secondes) et recommencer une 
nouvelle inspiration. 
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L’expiration est plus longue que l’inspiration car 
il faut souffler doucement par la bouche comme si 
on soufflait dans une paille. 
L’inspiration doit toujours se faire par le nez pour 
un bon filtrage de l’air inspiré et l’expiration par 
la bouche. 
Cette méthode est très proche de la respiration 
carrée, ce qui change c’est l’inspiration et 
l’expiration par le nez pour la respiration carrée 
et le temps imparti à chaque cycle respiratoire. 
 
L’apnée de 5 secondes poumons pleins et 
poumons vides est très importante pour l’échange 
gazeux :  oxygène (O2) + dioxyde de carbone 
(CO2 ou gaz carbonique). 
Inutile de se pincer le nez pendant le décompte 
des 5 secondes à l’inspiration ou expiration. La 
rétention d’air (rétention du souffle) est 
suffisante et ne doit pas être complète. 
 
C’est grâce à la pratique de cette respiration que 
les personnes stressées, angoissées, dépressives, 
etc. vont retrouver le bien-être et la diminution 
des douleurs. 
J’ai ajouté dans ce module, la pratique de la 
respiration abdominale avec le métronome 
hypnotiseur pour un effet complet sur la détente 
du système nerveux et obtenir un EMC (Etat 
Modifié de Conscience) qui est très bénéfique 
pour un sommeil hypnotique, pratiquer la 
méditation ou tout simplement retrouver une 
sensation de détente, un bien-être mental comme 
après un footing ou une longue randonnée, c’est 
un très bon anxiolytique naturel. 

https://www.envsn.sports.gouv.fr/images/recherche-expertise/prepa_mentale/fiches_outils/06-la-respiration-carree.pdf
https://www.envsn.sports.gouv.fr/images/recherche-expertise/prepa_mentale/fiches_outils/06-la-respiration-carree.pdf
http://ekongkar.yoga/?page_id=5001
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A la fin de cette vidéo, vous allez bénéficier des 
bienfaits de la musique thérapeutique « Le 
canon de Johann Pachelbel » que vous devez 
écouter le plus souvent possible. 
 
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 » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://douleurs-addictions.com/wp-content/uploads/2021/09/OK-2022-Dan-Achat-Le-canon-de-pachelbel-432hz.wav
https://douleurs-addictions.com/wp-content/uploads/2021/09/OK-2022-Dan-Achat-Le-canon-de-pachelbel-432hz.wav

