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LA RESPIRATION ABDOMINALE OU 
RESPIRATION DIAPHRAGMATIQUE 

 
C’est une méthode simple, pour réduire votre stress, 
anxiété, et vous détendre, de toutes vos tensions, 
nerveuses et musculaires. 
Cette méthode de respiration abdominale, est idéale 
pour les personnes, qui ont des difficultés à s’endormir, 
qui souffrent de douleurs neurologiques, musculaires, ou 
pour obtenir un, EMC (Etat modifié de conscience) avec 
l'hypnose, ou autohypnose. 
Pour effectuer la respiration abdominale, ou 
diaphragmatique, installez-vous, dans un endroit calme 
et confortable. 
Étendez-vous sur le dos, les bras posés le long du corps, 
les pieds décroisés. 
 
 
 



2 
 

Si vous avez besoin d’une formation, par une 
professionnelle sur la respiration abdominale, je vous 
conseille de suivre la vidéo, de Delphine TORDJMAN 
BOURDET (sophrologue, hypnothérapeute, et 
professeur de yoga), voir le lien sur la page, qui s'affiche 
à votre écran. 
Voici le lien pour suivre toutes les magnifiques 
vidéos de Delphine sur sa chaîne YouTube. 
 
Les filles ! vous ne risquez rien, à gonfler votre ventre au 
maximum, au contraire vous allez le muscler, tout est à 
votre avantage. 
Très important ! 
Desserrer ou enlever, ceinture, cravate, soutien-gorge, 
gaine, et privilégier des vêtements amples. 
La plupart des gens, ne savent pas respirer. 
Ils sont d’ailleurs à bout de souffle, déprimés, fatigués, 
sans entrain, et nerveux. 
Une personne qui respire mal, est forcément nerveuse. 
Cela signifie que la respiration, peut influencer sur la 
nervosité. 
La respiration abdominale, que je vais vous enseigner, a 
un pouvoir extrêmement calmant, tant au niveau 
physique, que mental. 
La respiration abdominale, est complète, profonde, et 
permet de détendre le plexus solaire, source de nos 
émotions, et de nos tensions. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=w9jCFQSRB9g
https://www.youtube.com/watch?v=w9jCFQSRB9g
https://www.youtube.com/results?search_query=delphine+bourdet
https://www.youtube.com/results?search_query=delphine+bourdet
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Maintenant si tu veux bien, j'aimerais que tu réalises 
avec moi, ta première respiration abdominale.  
Pose ta main droite, à plat au-dessus de ton nombril, la 
bouche fermée, tu prends une profonde inspiration par 
le nez, en gonflant ton ventre au maximum.  
Avec ta main droite, tu dois ressentir, quand ton ventre 
est bien gonflé. 
Tu bloques ton inspiration, en gardant ton ventre bien 
gonflé, tu comptes jusqu’à cinq.  
Un  
Deux  
Trois 
Quatre 
Cinq 
Maintenant, tu relâches l’inspiration, et tu souffles 
lentement, et profondément par la bouche, comme si tu 
soufflais dans une paille, et tu t’imagines que tu rejettes, 
toute ta souffrance physique et morale, tous tes soucis, 
tes tensions, et toutes tes ondes négatives, à l’extérieur 
de ton corps, en creusant au maximum ton ventre.  
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Avec ta main droite, tu dois ressentir, quand ton ventre 
est bien creusé.  
Tu bloques ton expiration, en gardant ton ventre bien 
creusé. 
Tu comptes jusqu’à cinq. 
Un 
Deux 
Trois 
Quatre  
Cinq 
Maintenant tu relâches l’expiration.  
Sens, la relaxation qui t’envahit, au fur et à mesure, que 
tu expires. 
Expire lentement et profondément, en vidant 
complètement tes poumons, en imaginant que tes 
tensions, s’éliminent en même temps, que sort l’air de 
tes poumons. 
Laisse-toi aller, de plus en plus profondément, en ne 
pensant à rien d’autre, qu’à l’agréable sensation, que 
t'apporte la détente. 
Ta relaxation va s’installer, peu à peu sans forcer.  
Quand l’exercice est terminé, prends ton temps, ne te 
lève pas précipitamment. 
Tu dois faire, comme si tu venais doucement de te 
réveiller.  
Entraîne-toi, à cette respiration, aussi souvent que tu le 
peux, pour obtenir un bénéfice total, sur ton stress, et tes 
tensions musculaires. 
L’idéal, serait tous les jours. 
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Maintenant, tu dois réaliser tout seul, à ton rythme, les 
vingt séances de respiration abdominale. 
La durée du métronome hypnotiseur, est prévue pour 
réaliser les vingt séances. Si sa durée est trop courte, 
reviens en arrière sur la vidéo. 
Vingt séances est une moyenne, mais tu peux en faire 
plus si tu le désires. 
Je te souhaite une détente profonde, et une agréable 
relaxation. 
P.S : Si au début tu ne peux pas suivre l’œil sur le 
balancier du métronome, ferme tes yeux, écoute le tic-tac 
et réalise tes vingt séances de respiration. 
 


