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L’INCROYABLE POUVOIR DU SOUFFLE
Des asthmatiques qui se passent de Ventoline en quelques semaines, des
dépressifs qui disent adieu aux antidépresseurs, des enfants hyperactifs qui
réussissent à se concentrer sans mal, des victimes de douleurs chroniques qui
retrouvent une vie normale, des insomniaques qui recouvrent le sommeil, des
coureurs qui parcourent 250 kilomètres sans le moindre essoufflement, et tout cela
grâce à des exercices de respiration.

Études scientifiques, essais cliniques et expériences pratiques prouvent
aujourd’hui que le souffle est un véritable super-pouvoir dont nous disposons tous,
capable de transformer notre santé, de renforcer notre système immunitaire,
d’améliorer nos capacités mentales et physiques.

Nous n’en sommes pas conscients, pourtant la plupart d’entre nous respirons
mal, souvent trop, ce qui provoque de nombreux maux. Restaurer une respiration
correcte peut changer le cours de notre vie sur tous les plans : physique, mental,
social et spirituel.

Que votre santé soit fragile ou que vous soyez un athlète de haut niveau, ce
guide pratique vous aidera à découvrir comment devenir une meilleure version de
vous-même, à favoriser votre bien-être, à trouver l’équilibre physique et mental, à
améliorer vos performances, votre concentration et à vous ouvrir à la spiritualité.
 
Journaliste, réalisatrice, présentatrice de télévision, productrice et conférencière,
Stéphanie Brillant articule son travail autour des liens entre les neurosciences, la
vie quotidienne et la spiritualité. En 2018, son film Le Cerveau des enfants connaît
un grand succès et se voit sélectionné pour la semaine du Cinéma positif au
Festival de Cannes 2019. Elle est également l’autrice du Guide du cerveau pour
parents éclairés (Actes Sud, 2019).
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DOMAINE DU POSSIBLE
La crise profonde que connaissent nos sociétés est
patente. Dérèglement écologique, exclusion sociale,
exploitation sans limites des ressources naturelles,
recherche acharnée et déshumanisante du profit,
creusement des inégalités sont au cœur des
problématiques contemporaines.
Or, partout dans le monde, des hommes et des
femmes s’organisent autour d’initiatives originales et
innovantes, en vue d’apporter des perspectives
nouvelles pour l’avenir. Des solutions existent, des
propositions inédites voient le jour aux quatre coins
de la planète, souvent à une petite échelle, mais
toujours dans le but d’initier un véritable mouvement
de transformation des sociétés.
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Rire souvent et sans restriction ; s’attirer le
respect des gens intelligents et l’affection des
enfants ; tirer profit des critiques de bonne foi et
supporter les trahisons des amis supposés ;
apprécier la beauté ; voir chez les autres ce qu’ils
ont de meilleur ; laisser derrière soi quelque
chose de bon, un enfant en bonne santé, un coin
de jardin ou une société en progrès ; savoir qu’un
être au moins respire mieux parce que vous êtes
passé en ce monde ; voilà ce que j’appelle
réussir sa vie.
 

Citation attribuée à Ralph Waldo Emerson
inspirée d’un poème

de Bessie Anderson Stanley

 
J’espère que vous respirerez mieux grâce à mon
passage dans ce monde et l’écriture de ce livre.
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À ceux qui m’inspirent : Carl Jung, Maya
Angelou, Coco Chanel et Yogananda et
toutes les âmes riches qui jalonnent mon
chemin.
À ceux qui m’incitent à mieux respirer : M.
et M.
À ceux qui m’ont donné de l’air : Jean-
Claude, Eva, Guibert et Michael.
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LE PREMIER ACTE
QUE L’ON RÉALISE DANS LA VIE
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Pablo Picasso est venu au monde un 25 octobre. L’accouchement
fut long et pénible pour la maman et pour le bébé. À la

naissance, il ne montre nul signe de respiration. Les médecins le
considèrent mort-né. À cette annonce, son oncle Salvador, fumeur
de cigare devant l’éternel, s’approche du bébé, lui souffle une
grande bouffée dans le visage. Ce souffle, si pollué fût-il, donna vie
au petit Pablo qui se mit à respirer.

La respiration est un réflexe certes, cependant la considérer
uniquement comme tel, c’est passer à côté de l’essentiel. Le souffle
se transmet, s’active, et nous sommes tous interdépendants. Mon
souffle est connecté à celui de ceux qui m’entourent, et a une
incidence sur eux.

En soufflant sur le visage de son neveu, Salvador l’a amené à la
conscience. Ainsi, le souffle fait venir la conscience.

Le champion d’apnée Stig Severinsen commence toujours par
expliquer à tous ceux qu’il entraîne que le premier réflexe à avoir
lorsque quelqu’un s’évanouit à cause d’une apnée trop longue, c’est
de lui envoyer un souffle tonique et court sur le visage. La propulsion
de l’air provoque donc le réflexe de respiration.

Le souffle et la respiration n’ont rien à voir. Le souffle est le flux, la
respiration l’action. On contrôle son souffle par sa respiration. Sans
souffle on ne respire pas, alors que sans respiration le souffle peut
demeurer. Le flux peut en effet être interrompu, cependant avant
qu’il ne s’épuise totalement de longues minutes peuvent s’écouler.
La preuve : le record mondial d’apnée en piscine est de plus
de 22 minutes après inhalation d’oxygène pur !

La respiration est une reprise. On dit que l’on peut “enfin respirer”,
reprendre le flot de la vie. Ou que l’on a besoin de respirer, de vivre
autrement. Respirer pour se manifester, se révéler au monde, c’est
une prise de vie.

Quand le souffle et la respiration se rencontrent, c’est un peu
comme le pilote et son véhicule. La respiration, c’est la mécanique.
On peut démarrer la mécanique, la faire tourner, mais sans pilote
elle n’ira nulle part.
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AVANT-PROPOS
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Le souffle a été un maître pour moi, un enseignant. L’un de ces
grands professeurs que vous croisez rarement dans une vie.

Quand l’élève est prêt, le maître se présente. Il fallut donc je sois
prête pour prendre conscience de sa présence.

Le souffle m’a pourvue d’une infinie puissance. Il m’a permis de
redécouvrir que la vie circulait en moi. Que j’étais libre de voyager,
dans l’espace-temps, à travers mon passé, mon futur, mon présent,
dans l’enchevêtrement de mes émotions, à travers mon esprit, mon
corps, parmi les autres, dans la nature. Le souffle passe absolument
partout. Il relie tout.

En 2017, j’ai vécu une épiphanie. J’ai soudainement changé de
perception, lâché des tonnes de certitudes, de peurs. J’ai entamé
une mue.

J’ai arrêté de croire savoir et j’ai accepté de voir. Le souffle m’a
accompagnée dans toute cette période de transformation. Il en a
peut-être d’ailleurs été le déclencheur. Néanmoins, même s’il sait
balayer d’un grand coup la brume, le trouble qui obstrue la vue, cela
ne signifie pas que le brouillard ne revient pas. Encore et encore. Le
souffle est magique mais la magie sans magicien reste ignorée. Le
magicien, c’est nous.

Si aujourd’hui ce livre est entre vos mains, ce n’est pas par
hasard. Vous allez y trouver quelque chose, sans même savoir que
vous le cherchiez. L’écrire m’a passionnée et enrichie. Quand j’ai
commencé mes recherches, je n’avais nulle idée de combien le sujet
allait me mener loin. C’est un thème millefeuille, subtil et fragile.

Le souffle est un super-pouvoir.
Il soigne. Il apaise. Il renforce.
Il restaure la santé. Il décuple les capacités physiques et

mentales.
Il permet de voir le monde autrement, sans jugement.
D’être plus heureux.
De mieux se connecter aux autres, à la nature.
De découvrir ou d’approfondir la spiritualité.
Le souffle, ce n’est pas seulement l’air qui va et vient, mais

comment il va et vient : mécaniquement, par où, quand, à quel
rythme, pourquoi.
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On conseille souvent “respire” pour apaiser quelqu’un en détresse.
Mais cela ne veut rien dire. Il y a mille façons de respirer, et mille
effets.

En fonction de la manière dont on va respirer – par la bouche, le
nez, le thorax, le ventre, les côtes, par une grande inspiration ou une
expiration – on va augmenter notre stress ou apaiser notre être.
Alors, ce n’est pas anodin.

Notre souffle peut en effet se révéler un terrible poison, contribuer
à notre mal-être, détériorer notre santé. Notre façon de respirer peut
nous intoxiquer, nous tuer à petit feu. Elle est à l’origine de
nombreux maux.

Il y a de grandes lois du souffle qui devraient nous être
enseignées dès le plus jeune âge comme un aspect de l’hygiène de
base.

Pour écrire ce livre, j’ai croisé des savoirs de sagesses
ancestrales, la médecine moderne et ancienne, des recherches
scientifiques, des innovations technologiques.

Cet ouvrage est le fruit de deux années de recherches et
d’infusion. D’infusion, car il faut du temps pour faire connaissance
avec le souffle. Pour pouvoir se laisser guider. Puis, quand la phase
d’exploration se termine, vient le temps de la reprogrammation et du
changement.

J’ai rencontré de nombreux experts du souffle, chacun a ses
certitudes, ses méthodes, son éthique. Tous m’ont enrichie de leur
connaissance, de leurs années d’expérience, de leurs
cheminements de pensée. J’ai adoré les écouter et comprendre, et
je leur suis reconnaissante de leur partage.

Chacun d’entre eux s’est découvert un super-pouvoir, mais pas
tous le même. Certains ont recouvré la santé, quand d’autres ont
pris conscience de leur ubiquité. Certains ont trouvé la paix, quand
d’autres ont renoué avec l’énergie. Certains ont atteint la
clairvoyance, alors que d’autres expérimentent l’endurance, l’état de
flow, l’amour, le bien-être.

Le souffle a cette particularité qu’il est à la fois un outil qui a des
effets immédiats, en situation de crise notamment, et des effets
transformationnels sur le long terme, à condition qu’il soit travaillé
avec constance. Il est trousse d’urgence et kit d’hygiène quotidienne.
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De fait, si l’on veut réellement voir des changements s’opérer, il
faut récréer de nouvelles connexions neuronales. Réapprendre au
cerveau à réagir différemment pour prendre le pas sur les
automatismes néfastes encodés depuis des années. Le seul moyen
d’y parvenir c’est la répétition, notamment par la création de
nouvelles habitudes, de nouveaux comportements respiratoires.

Ce livre n’est donc pas une simple présentation des différents
pouvoirs du souffle. C’est aussi un guide pratique pour améliorer
votre souffle, votre respiration et votre vie en soutenant votre être
physiologiquement, psychiquement et spirituellement.

Cette mise en perspective m’a été rendue possible grâce à mon
travail précédent sur le cerveau. Sans cette première approche des
neurosciences, je n’aurais pas perçu la richesse du sujet. Je me suis
aperçue que plus j’en savais, moins j’en savais, je veux dire par là
que je m’aperçois de l’immensité de mon ignorance. En effet plus
vous creusez un sujet, plus vous vous apercevez qu’il y a du fond.
Le souffle se comprend évidemment de façon intuitive, néanmoins le
percevoir par le prisme du cerveau permet de saisir les interactions,
les causes des blocages, et d’affiner son usage.

Par votre souffle vous pouvez donc apaiser votre état intérieur,
accéder à des niveaux de conscience modifiés, vous sentir plus
connectés à vous et au monde extérieur, libérer votre potentiel.

En induisant certaines respirations vous induirez certains
résultats. Et cela s’explique parfaitement. Il n’y a pas de miracle,
c’est on ne peut plus rationnel. C’est comme un spectacle de magie,
on ne voit pas les ficelles et pourtant cela s’explique, il y a un truc. Et
je vais vous révéler les trucs.

Le souffle n’est pas facile, néanmoins il est simple. Comme la
beauté, il se perçoit si l’on y prête attention.
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PARTIE 1

LA SAGESSE DU SOUFFLE
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Le souffle, c’est une mise à jour du logiciel humain. Il nous permet
de nous améliorer, de passer à une nouvelle étape.
Robert Kegan, professeur à l’université Harvard, a théorisé les

cinq étapes du développement de l’adulte. Ce psychologue
comportementaliste a déterminé ces catégories et a évalué le
pourcentage de la population qui correspond à chacune. Il en a
conclu que la sagesse ne frappe pas à la porte de tout le monde…
Ou plutôt que la sagesse n’est pas l’apanage de la vieillesse, et ne
va pas non plus de pair avec le vieillissement. Tout le monde ne
gagne pas en maturité, certains ne développent pas leur conscience,
ne progressent pas, ne réparent pas leurs blessures pour pouvoir
s’en départir. On peut choisir de devenir un vieux con ou un vieux
sage.

Certains restent éternellement à un stade, non pas parce qu’ils ne
font pas l’effort de progresser, mais parce qu’ils bloquent dans leur
cheminement. La sagesse n’est pas la marche ultime, elle ne se
grimpe pas, elle s’accueille, quand on a lâché prise et tout ouvert,
que l’on laisse circuler et cesse de résister. Et il se trouve que le
souffle peut sacrément nous aider à faire sauter les verrous. Voici
les cinq stades identifiés par Robert Kegan :

– l’esprit impulsif : il correspond au stade de la toute petite
enfance. Le nombre d’adultes restés à ce stade bien heureusement
est infime, donc pas quantifiable ;

– l’esprit impérieux : assimilable à l’adolescence, ce stade permet
d’être conscient du monde qui nous entoure, néanmoins on y met
l’accent sur ses besoins personnels. Il regroupe 6 % de la population
adulte ;

– l’esprit socialisé : le sujet se calque sur ceux qui l’entourent. Il se
conforme aux règles, a besoin de la validation externe. Il prend ses
décisions en fonction des normes édictées par la société et ses
carcans. Son estime personnelle dépend de la façon dont les autres
le perçoivent. Ce stade regroupe 58 % de la population adulte ;

– l’esprit auto-créateur : le sujet a sa propre identité et fait des
choix en accord avec qui il est. Il entend les retours d’expérience,
néanmoins il maintient ses positions et cherche à prouver sa
compétence. Ce stade regroupe 35 % de la population adulte ;
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Théorie du développement adulte

 
Source : Robert Kegan, In over our heads

– l’esprit auto-transformé : le sujet revêt plusieurs identités. Son
objectif n’est plus de savoir qui il est, cela ne le définit pas. Il
embrasse le paradoxe. Il reçoit les retours d’expérience, évolue avec
eux et au contact d’autrui. Ce stade regroupe 1 % de la population
adulte.

Bien avant le Pr Kegan, Carl Jung avait décrit un phénomène
similaire qu’il avait nommé les quatre archétypes : l’athlète, le
guerrier, l’enseignant et le sage.

Cette évolution est le principe même de la vie. L’évolution ne
s’arrête jamais. Nous évoluons à l’intérieur de chaque stade.

Le souffle a une construction similaire, on l’approche par stade.
Notre rapport à lui change alors que nous évoluons. Il nous fait
progresser.

Il y a quatre étapes dans le souffle :
– le souffle inconscient : à ce stade, nous respirons et c’est tout ;
– le souffle personnel : c’est lorsque par le souffle nous cherchons

à nous reconnecter à nous-même, que nous explorons qui nous
sommes ;
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– le souffle interpersonnel : nous étant trouvés, nous pouvons
trouver l’autre, nous connecter avec nos pairs et avec la nature ;

– le souffle transpersonnel : nous accédons à quelque chose qui
dépasse notre condition d’humain. L’humain rejoint le divin.

Où que vous soyez, le souffle va vous accompagner pour passer
à l’étape suivante. Néanmoins, si vous souhaitez que cela se
produise, il va falloir prendre un engagement.
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1
 
COMPRENDRE LE SOUFFLE ET LA RESPIRATION
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Les Chinois l’appellent chi, les Indiens, prana, les Hawaiiens,
mana. Notre souffle, c’est notre énergie vitale. Il y a quelque

chose de poétique dans le souffle, de mystérieux, d’insaisissable.
C’est un élément indissociable de la vie et pourtant parfaitement

invisible. Cependant il se manifeste. On le sent, on le sait. Il est
parfois sonore, parfois il nous échappe, nous quitte, nous submerge.

Le cœur et les poumons sont d’ailleurs directement connectés.
Anatomiquement, c’est un peu comme si le cœur était le troisième
lobe du poumon gauche. Car les deux poumons ne sont pas
constitués de la même façon. Le droit est divisé en trois lobes, alors
que le gauche n’en compte que deux pour laisser place au cœur. Le
cœur et les poumons sont en communication constante. Le cœur
envoie le sang dans les poumons qui l’enrichissent en oxygène et le
renvoient au cœur qui le distribue. Cœur et poumons s’associent
pour propager la vie en nous.

Le souffle est la colle de nos êtres, il nous permet de tenir debout.
Sans lui cerveau, corps et esprit ne fonctionnent pas ensemble. La
maîtrise du souffle, c’est l’accès à la structure, à l’unité.

J’ai observé, interrogé des artistes pour essayer de tracer les
contours de l’invisible. Un danseur et chorégraphe me confia que
pour lui dans son art le souffle est un “top départ”, qui permet de
s’harmoniser avec les autres danseurs. Sonore et temporel. En effet
le souffle c’est la mélodie de la vie, et il marque nos changements de
tempo.

Je me suis demandé comment respiraient les écrivains. Les lire,
c’est comme les écouter respirer. On sait exactement où ils sont, au
rythme de leurs mots. Le souffle c’est nos altérations, ce qui donne
de l’intérêt au récit. Notre schéma narratif, l’histoire que nous nous
racontons de nous-mêmes, c’est notre souffle qui le dicte, et pas
l’inverse.

D’où vient le phrasé du rap ? De la condition de ses créateurs,
c’est leur asphyxie qui les a fait chanter en apnée. C’est leur souffle
emprisonné qui a créé leur art. Leurs conditions de vie.

Les Frank Sinatra et autres crooners racontent eux aussi une
époque. Ce n’est pas un hasard s’ils inspirent du calme chez nous
par leurs longues exhalations enveloppantes. Ils envoient à notre
système nerveux “enivre-toi, vis, aime”. Leur phrasé porte l’effluve
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des verres de scotch que les Américains buvaient sans modération à
l’époque. Dans cet Hollywood dégénéré du milieu du siècle dernier
où l’on marchait sur un fil étroit entre le canyon du bonheur et le
précipice de la désillusion, les crooners étaient indispensables à
l’équilibre du système nerveux. Essayez de chanter Fly Me to the
Moon, je vois mal comment cela pourrait vous procurer une attaque
de panique.

Notre souffle est le grand chef d’orchestre de notre corps, il crée
l’harmonie ou la cacophonie. Il est le point d’équilibre, la clef qui
ouvre toutes les portes car il est l’unique instrument qui impacte à la
fois le corps, l’esprit et l’âme. Nous le portons en nous. Il nous
traverse, nous le recevons, mais il ne nous appartient pas. Il est
notre lien entre l’intérieur et l’extérieur, le négatif et le positif, le yin et
le yang. Il est l’accordeur, l’harmonisateur. Il oblige à avoir une vision
holistique du monde et de la vie.

Le prana, le souffle de l’Inde

Évidemment, quand on pense souffle, on pense naturellement à la
tradition indienne, et au yoga notamment. Selon la philosophie
indienne, le monde a été projeté en un souffle.

Les Indiens ont culturellement une vision holistique et spirituelle
de la vie. D’ailleurs, le mot sanscrit qui sert à désigner les pratiques
de souffle, pranayama, généralement traduit par science de la
respiration, ou contrôle du souffle, raconte le pouvoir du souffle. En
effet, pra signifie unité première, na, énergie et ayama, expansion ou
manifestation. De soi on passe à la connexion à plus grand en
s’alignant par le biais de l’énergie.

Pour comprendre comment se servir de l’énergie et créer
l’alignement, il est important de saisir le fonctionnement du
pranayama. Dans son livre Science of Breath, Swama Rami,
explique que l’art ancien du yoga présente l’art cosmique du prana
comme subdivisé. Il y a dix pranas, cinq majeurs et cinq mineurs.
Udana, prana, samana, apana et vyana sont les principaux. Ils
correspondent à différentes parties du corps. Udana gouverne la
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région au-dessus du larynx, prana s’entend du larynx à la base du
cœur, et est donc le grand agent de la voix et du système
respiratoire. Samana régit la zone entre le cœur et le nombril et gère
donc les fonctions liées à la digestion. Apana sous le nombril est en
charge des reins, du côlon, de la vessie, du rectum et des parties
génitales. Vyana influe sur l’entièreté du corps et gouverne la
relaxation et la contraction de chaque muscle.

La science du pranayama est intimement connectée au système
nerveux autonome et rend par les poumons les fonctions du cœur
conscientes. En régulant notre respiration, nous contrôlons notre
cœur et notre nerf vague.

Notre souffle nous rend conscients des fonctions de notre corps.
D’involontaire on devient volontaire, nous ne sommes plus
passagers et nous prenons les commandes de notre propre
vaisseau. C’est pourquoi à mon sens maîtriser son souffle c’est
maîtriser sa vie. Avez-vous envie de subir ou de choisir ? Cela ne
veut pas dire contrôler, car vous n’allez pas tout contrôler. Vous allez
continuer à ressentir, à avoir peur, à souffrir de maux, à être
spontané, à être inconscient et en pilote automatique une grande
partie de votre vie, à la différence que désormais, quand vous le
choisirez, vous allez pouvoir passer en mode manuel pour le plaisir
de l’art du souffle. C’est en l’approchant comme un art que vous
saurez l’apprivoiser, en devenant fin connaisseur vous allez le
découvrir de plus en plus sensible et raffiné.

Le système nerveux autonome régule des fonctions dans notre
corps qui sont à la fois automatiques et contrôlables. Le souffle, par
l’entremise des poumons, permet d’enclencher le mode manuel. Il
est la langue de notre corps. Si vous souhaitez que votre corps suive
vos instructions, soufflez-les-lui. Grâce à la compréhension des
pranas, vous pourrez envisager le fonctionnement de votre corps à
un niveau plus subtil. Cette capacité de régulation ne vous ôtera pas
votre humanité, au contraire cela vous rendra pleinement humain,
super humain. Cela vous élèvera à des considérations universelles.

Le système nerveux autonome
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La respiration est donc une fonction à la fois volontaire et
involontaire.

C’est la seule fonction du système nerveux autonome que l’on
peut commander. Par la respiration, on peut régir le système
nerveux autonome qui régule de nombreuses fonctions
automatiques comme le rythme cardiaque, la digestion.

Si je vous demande de faire baisser votre rythme cardiaque, ou de
mettre en route votre digestion, vous risquez de vous sentir fort
dépourvu. Cependant si je vous montre une technique respiratoire
pour arriver à cet objectif, vous n’aurez aucun mal à la réaliser et
donc à ralentir votre cœur et faire marcher votre intestin à plein
régime. De la même façon, si vous êtes en pleine crise de panique
et que je vous dis de vous calmer, rien n’en sortira, en revanche si je
vous fais respirer d’une certaine façon pendant cinq minutes, vous
allez retrouver la tranquillité.

Voilà pourquoi le souffle est un super-pouvoir. Le système nerveux
autonome, dont nous sommes totalement dépendants, suit ses
directives au pied de la lettre. Nos émotions, nos pensées, notre
engagement social, notre tonus musculaire, notre capacité à guérir,
à être concentrés, à créer… Tout notre être et notre façon d’être au
monde sont connectés à notre système nerveux autonome. Ce
dernier est à chouchouter, à épauler et décrypter, sans quoi nous
risquons de traverser la vie avec grande difficulté.

La plupart du temps nous parlons des systèmes nerveux
sympathique et parasympathique. Le premier a pour vocation de
préparer le corps humain à l’action, à répondre aux situations de
stress. Il est nécessaire au bon déroulement de nos existences.
Néanmoins, être régi par le système sympathique en permanence
signifierait que l’on vit sous stress toxique, que l’on est sujet à
l’anxiété. On parle d’état de “fight or flight”, combattre ou fuir.
L’activation de notre système nerveux sympathique nous met en
tension, nous sommes sur le qui-vive, prêts à réagir. Physiquement
cela se traduit par la dilatation de la pupille, la production moindre de
salive, l’accélération du rythme cardiaque, la dilatation des bronches,
le ralentissement de la digestion, la création accrue de glucose (le
carburant du cerveau), la sécrétion d’adrénaline et de noradrénaline
et le relâchement de la vessie. Notre corps se prépare à réagir, il
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met en pause les fonctions qui ne sont pas utiles, et donne un coup
d’accélérateur à celles qui pourraient nous sauver la vie.

Par opposition au mode “fight or flight” a été identifié l’état appelé
de “rest and digest”, repos et digestion, qui dépend du système
nerveux parasympathique. Notre corps est alors dans les meilleures
dispositions de fonctionnement, pour autant ce n’est pas simplement
noir ou blanc. En effet déclencher le mode parasympathique ne
signifie nullement que nous soyons tranquilles et apaisés. Il est
capital de prendre en considération le fait que le système
parasympathique a deux branches.

La théorie polyvagale

C’est Stephen Porges, le père de la théorie polyvagale, qui n’est
plus une théorie aujourd’hui mais bien un changement de
paradigme, qui a identifié cette subtilité.

Le nerf vague entre en jeu dans le fonctionnement
parasympathique. Il est le dixième nerf crânien et le plus long. On
l’appelle aussi le nerf pneumogastrique. Il passe en effet par les
poumons et le système digestif. Si vous ne connaissez pas le nerf
vague, peut-être avez-vous entendu parler du malaise vagal. Le nerf
vague s’active de deux façons : ventrale ou dorsale.
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Les deux branches du nerf vague

Stephen Porges décrit le fonctionnement du système nerveux
autonome par le mouvement. Nous sommes en état
d’immobilisation, de mobilisation, ou d’ouverture et de liberté de
mouvement en réaction avec la perception du degré de risque : vital,
danger, ou sécurité.

Le système parasympathique vagal dorsal correspond à
l’immobilisation. Elle peut être positive. La mère qui allaite, ou
l’amant en plein orgasme sont dans des états liés au nerf vague
dorsal. Néanmoins, si le système parasympathique vagal dorsal est
combiné à une activation intense du système sympathique, il peut
amener à l’effondrement ou au blocage et cela peut être dangereux,
toxique, voire mortel.

C’est quand un stress trop important est vécu et que l’on est
incapable d’y réagir.
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Les traumatismes deviennent des engrammes, dans le cerveau la
mémoire s’accompagne d’une trace biologique. C’est dans cette
zone que les idées suicidaires naissent. La dépression également
est corrélée à cet état dorsal.

Pour prendre une image, votre système nerveux est pris au piège
et ne peut rien faire. C’est comme si on vous jetait à la mer les bras
et pieds attachés, lestés par deux sacs de sable de 100 kilos
chacun, en ayant pris soin de vous casser les os des bras et des
jambes. La mort est certaine, même si par miracle vous arriviez à
vous détacher, vous ne pourriez pas nager pour remonter.

Cet état de sidération mène aussi à des troubles psychologiques
comme la dissociation. Le sujet peut ressentir le besoin de
disparaître, il n’a plus la force de penser, il est totalement perdu.

Les personnes qui se retrouvent régulièrement dans cet état sont
véritablement handicapées. Le système crashe.

En mode ventral, nous nous sentons en sécurité, nous sommes
donc capables d’être calmes, pleinement présents, engagés dans ce
que nous faisons, optimistes et confiants en l’avenir et les autres.
Mais aussi capables de sociabiliser, d’entrer en lien, nous avons de
l’appétence pour le jeu.

Vous pouvez imaginer l’être en mode ventral, comme une
personne souriante et calme qui vous envoie des bonnes vibrations
quand vous êtes à son contact. Elle vous regarde droit dans les yeux
avec brillance, elle transpire la vie, l’amour. Elle représente le type
de personne vers qui vous vous tourneriez si vous aviez un
problème. La personne dont une simple étreinte suffit à vous
réconforter. On cherche sa compagnie car souvent elle nous fait
nous sentir bien grâce à son état de pleine ouverture. Elle fait partie
des gens qui nous embarquent dans la joie, dans l’amusement. Je
suppute que le dalaï-lama est en mode ventral assez souvent.

Pour autant personne ne vit exclusivement dans cette branche du
système nerveux. Ce n’est d’ailleurs pas souhaitable, car chaque
état a ses intérêts et ses aspects positifs.

Le bien-être réside davantage dans notre capacité de régulation,
dans notre habileté à passer d’un état à l’autre et à sortir d’un état
s’il est toxique. Cela ne signifie pas fuir ce qui se passe en soi, mais
agir quand on voit que l’eau monte plutôt que se laisser submerger.
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Il s’agit d’observer, d’accepter, de comprendre et de choisir. C’est
très différent de la fuite. C’est au contraire entraîner sa capacité à
faire face à toutes les situations, en anticipant la chaîne de
réactions.

Sur le plan émotionnel, la descente aux enfers se fait de la sorte.
Imaginez que vous ayez pris une décision incroyablement
importante pour votre vie, vous vous sentez plein de courage et vous
l’annoncez. Vous êtes dans la peur, mais aussi dans la joie. Vos
interlocuteurs, eux, ne partagent pas, mais alors pas du tout votre
enthousiasme et vous le font savoir. Vous vous sentez attaqué, vous
entrez dans un mode défensif. Vous combattez et débattez. Et
finalement vous vous sentez tellement pris au piège, acculé, que
vous lâchez. Vous n’abandonnez pas, cela va beaucoup plus loin
que cela. Derrière la capitulation, l’effondrement. Vous sombrez,
vous décrochez. Vous ne voyez aucune issue. Dans votre esprit
c’est la nuit noire. Voilà comment on passe d’un mode vagal ventral
à un mode dorsal par l’entremise du système sympathique, pas
sympathique du tout en la matière.

Ainsi quand vous communiquez avec autrui, soyez attentif. Cela
peut se produire souvent lors de conversations, même avec des
amis et même sur des sujets anodins. Tout va bien, et puis on
soulève un sujet et quelqu’un se sent attaqué, il s’extrait alors de la
conversation, a le regard vague et dans sa tête fluctuent les idées
noires : personne ne me respecte, ce ne sont pas de vrais amis, etc.

Dans la tête, c’est la plongée dans les abîmes. En parallèle le
corps connaît la même dégringolade. L’organisme souffre et
s’effondre aussi. La personne se liquéfie, et si parfois elle ne parle
plus, ce n’est pas qu’elle ne le veut pas, c’est qu’elle ne le peut pas.
Le système est débranché.

Comprendre son système nerveux

Vous pouvez réaliser cette petite expérience afin de découvrir que
nos mots prennent leur sens par le biais de la respiration. L’intention
est donnée par le souffle.

Commençons par l’expression “Oh là là !”. Prononcez cette phrase
en chuchotant pour que le son de votre souffle apparaisse plus
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nettement.
D’abord dites-la comme si vous félicitiez un enfant de 4 ans pour

son magnifique dessin. Puis comme si ce même enfant se dressait
devant vous avec la tête en sang.

A priori vous avez prononcé votre premier “Oh là là !” dans une
expiration. En revanche vous avez sans doute inspiré chaque lettre
la seconde fois et vraisemblablement terminé en retenant votre
souffle, bloqué en haut de la cage thoracique sous les clavicules.
Maintenant que vous avez compris l’idée, recommencez, vous allez
voir, c’est évident.
 

Vous pouvez apprendre à décrypter votre système nerveux en
écoutant votre respiration. Votre système nerveux autonome n’est
pas rationnel. Il répond à ce que Stephen Porges appelle la
neuroception, cette perception du monde par le prisme de nos sens.
C’est une évaluation réalisée par les circuits neuronaux afin de
distinguer les situations dangereuses, mettant notre vie en péril. Ce
système qui s’active de façon inconsciente est donc destiné à
reconnaître le danger face à des personnes ou des situations. Il peut
fonctionner à merveille, être juste et bien éduqué et ainsi nous
protéger formidablement de façon avisée, ou être faussé par des
traumatismes. Et si la neuroception l’est, la réponse de notre corps
l’est aussi.

Ainsi, si vous réalisez que lorsque quelqu’un vous contredit ou
s’oppose à vous vous avez le souffle coupé, cela signifie que votre
système nerveux s’active comme s’il répondait à une menace. Je
prends un exemple relationnel volontairement, car quand nous
parlons de menace nous avons souvent tendance à évoquer
l’intégrité physique. Cependant les interactions sociales sont pour
beaucoup de systèmes nerveux de grandes sources de menace.

Si vous observez votre respiration et que vous la corrélez avec les
pensées et les actions qui l’ont capturée, qui vous donnent la
sensation que votre souffle est comme emprisonné dans votre
poitrine, vous allez pouvoir commencer à établir une liste des
situations encodées “potentiellement dangereuses” par votre
cerveau.
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Il est aussi intéressant de mettre en perspective votre biographie,
de replonger dans vos souvenirs d’enfance. Une grande partie de
votre modèle respiratoire a été élaborée dans les premières années
de votre vie. Si vous avez eu un parent intolérant qui ne supportait
pas le bruit et d’être dérangé, il y a de fortes chances pour que vous
ayez pris l’habitude de retenir votre souffle. Pour vous faire le plus
discret possible. Si on vous grondait pour un oui pour un non et que
vous aviez toujours l’impression de mal faire, idem. Si vous étiez
victime de violences physique ou psychologique qui provoquaient de
la peur et qu’il fallait fuir, il est fort probable que votre souffle ait été
assez agité. Le mouvement étant votre seul salut.

Remémorez-vous le climat familial ou scolaire dans lequel vous
avez grandi. Le simple fait de penser à votre école primaire par
exemple va faire remonter une respiration particulière, votre souffle
de l’école.

La mécanique

Très peu d’humains ont véritablement saisi la mécanique de la
respiration. Particulièrement dans le monde médical et sportif, que
l’on pense informé, il y a une grande méconnaissance de la
mécanique respiratoire. Cela entraîne la propagation de mauvaises
pratiques qui ont des conséquences néfastes sur la santé, et parfois
empêchent même la guérison.

La première chose à pleinement comprendre est que nous avons
un grand muscle respiratoire, plus précisément inspiratoire : le
diaphragme. Il est d’une importance immense pour l’équilibre de
notre corps et le bon fonctionnement de nos organes.

Mettez votre main sur votre nombril, inspirez et gonflez le ventre.
Voilà, vous venez de faire connaissance avec le travail effectué par
le diaphragme. C’est par son entremise que votre main s’est
soulevée ! Contrairement aux idées reçues, il n’est pas lié qu’à
l’abdomen. C’est un muscle à 360 degrés. Ce qui veut dire que la
respiration abdominale est une respiration diaphragmatique partielle.
À présent mettez vos mains au niveau de votre taille, inspirez et
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essayez d’élargir son diamètre. Là encore c’est votre diaphragme
qui agit avec le concours des intercostaux externes. Enfin posez vos
mains sur votre dos au niveau de vos reins, inspirez en essayant
d’envoyer l’air dans vos mains. Là encore c’est lui qui travaille.

Le diaphragme est un muscle que je compare à une méduse. Il
entre en expansion de façon multidimensionnelle. Situé juste sous
vos poumons, quand vous inspirez il se contracte et descend dans la
cage thoracique. Il remonte de façon passive quand vous expirez,
car ce sont d’autres muscles qui prennent le relais – les
abdominaux, les obliques et les intercostaux internes. Il est comme
une pompe dans son fonctionnement basique, mais il ne fait pas que
descendre et remonter. C’est pour cela que je le vois comme une
méduse. Pour avancer, cette dernière fait un mouvement
dynamique, comme une pompe, mais se met en expansion
également, tout comme le fait votre diaphragme. Il tapisse tout votre
intérieur, latéralement, il enveloppe les viscères, il masse les
organes à chaque inspiration. C’est pour cela que lorsqu’il se remet
à fonctionner correctement, ceux qui connaissent des difficultés
digestives constatent alors immédiatement une différence.

Le diaphragme est un élément clef à la fois pour la qualité de
notre respiration, mais aussi pour notre capacité de stabilisation et
de coordination. En somme, si nous respirons bien avec notre
diaphragme, notre structure profonde est solide et puissante et donc
nos mouvements seront naturels et fluides. C’est un principe
biomécanique. S’il y a rupture dans la chaîne, cela détraque
l’ensemble. Cela limite également le développement de nos
capacités, en plus d’abîmer la mécanique. Par exemple, vous
pouvez avoir un muscle très fort mais absolument déconnecté de la
base qui lui donne sa puissance. Cela fait qu’à la fois sa force est
limitée, et qu’en plus il risque d’être trop sollicité, parce qu’il n’a rien
sur quoi s’appuyer. Il est sorti de son écosystème optimal. C’est un
surplus d’effort qui lui est demandé alors que cela pourrait lui être
épargné. Autrement dit, avec un bon fonctionnement du diaphragme,
le même muscle développé exactement de la même façon pourrait
faire beaucoup plus. Imaginez une locomotive que vous sortez de
ses rails, avec la même puissance elle va peiner à avancer alors que
si vous la remettez sur les rails elle va filer à toute allure.
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Les phases respiratoires

La respiration est un cycle. Savez-vous combien de phases a la
respiration ? Deux ? L’inspiration et l’expiration ? Oui et non. En fait il
y a deux phases à l’inspiration, et deux phases à l’expiration,
néanmoins on ne les utilise pas toujours.

Les deux phases d’entrée d’air sont : l’inspiration et la retenue les
poumons pleins. Les deux phases de sortie d’air sont : l’expiration et
la retenue les poumons vides. Enfin partiellement vides. Car ils ne
sont jamais totalement vidés.

À la fin d’une expiration, nous avons toujours ce qui est appelé un
volume résiduel. Si vous voulez des poumons totalement vides, il
faudrait vous faire passer dessus par un rouleau compresseur.
Quand on prend une inspiration maximale et que l’on expire le plus
longtemps possible, on libère ce que l’on nomme notre capacité
vitale. Vous avez peut-être expérimenté, lorsque vous arrivez au
bout de vos ressources quand vous faites un monologue à rallonge,
cette sensation de tout donner avant d’inspirer à nouveau. C’est
donc votre réserve vitale que vous avez épuisée. Elle varie selon les
individus, le sexe, la taille et l’âge. La capacité vitale oscille à l’âge
adulte entre 3 et 6 litres d’air.

L’inspiration active le système nerveux sympathique, alors que
l’expiration déclenche le système parasympathique. Autrement dit, si
vous avez un coup de pression et que vous manquez d’air, ce n’est
pas essayer d’inspirer plus qui va vous soulager, mais au contraire,
d’expirer longuement. Et c’est la même chose quand vous retenez
votre souffle. Lorsque les poumons sont pleins, c’est le système
nerveux sympathique qui prend la main, lorsqu’ils sont vides, c’est le
système parasympathique.

De façon très raccourcie donc, le stress et l’énergie c’est côté
sympathique, le calme et la relaxation c’est côté parasympathique.

Ainsi, les exercices de respiration qui prévoient la retenue du
souffle les poumons vides ou les poumons pleins n’ont pas du tout
les mêmes effets.

Vous pouvez observer vos phases respiratoires, simplement : au
repos, l’inspiration et l’expiration sont-elles équilibrées en termes de
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durée ? Inspirez-vous plus longuement que vous expirez, ou
l’inverse ? Qu’en est-il du volume ? Avez-vous l’impression d’expirer
beaucoup et de rejeter peu, d’inspirer peu et d’expirer beaucoup ?
D’être limité dans l’une ou l’autre des phases ? Le bon ratio au repos
est 2 pour 3. Si l’inspiration dure 2 secondes, l’expiration doit
durer 3 secondes.

Le rythme respiratoire

Combien de fois respirez-vous par minute ? Sans effort physique
particulier, les adultes respirent en moyenne entre 12 et 15 fois par
minute. C’est beaucoup trop en réalité. Nous devrions tous être
autour de 8 à 12 maximum !

En cas d’activité très intense, nous pouvons atteindre des rythmes
de 40 à 50 respirations par minute.

Le rythme respiratoire est évolutif et connecté à divers facteurs.
En fonction de nos activités physiques ou mentales, de nos
émotions, des perturbations externes et internes, de notre besoin
d’énergie, il n’est pas du tout le même. Cependant, s’il est autonome
et se régule hors de notre champ conscient, nous avons en
permanence la possibilité de reprendre la main. La respiration n’est
jamais hors de contrôle. On peut quoi qu’il arrive la ralentir ou
l’accélérer, l’approfondir ou la minimiser. Toujours sauf quand on est
hors d’haleine, et que l’on est arrivé au bout de notre endurance
respiratoire. Il peut arriver que l’on doive arrêter le corps pour
permettre à la respiration de se stabiliser avant de pouvoir la
contrôler. Néanmoins l’endurance respiratoire se développe, et
s’augmente de façon drastique.

Le monde entre en nous

Notre système respiratoire nous rend vulnérables, car il est une voie
d’accès à notre être que nous ne pouvons pas sécuriser ou presque
pas. Nous ne pouvons pas nous protéger de ce qui entre en nous
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car nous ne pouvons pas nous empêcher de respirer plus de
quelques secondes ou de quelques minutes.

Le “souffle du diable” est décrit comme étant la drogue la plus
maléfique au monde, non du fait de sa dangerosité, mais parce
qu’elle agit à l’insu des victimes qui l’inhalent sans pouvoir s’y
opposer. Très courante en Amérique latine, on disait autrefois qu’il
suffisait qu’on vous la souffle dans le visage pour que vous en
subissiez les méfaits : perte de mémoire, soumission.

Le poison qui envahit l’air est une constante dans les scenarii
catastrophe. Dans l’histoire contemporaine, le nuage de Tchernobyl
demeure sans doute la plus angoissante attaque de tous les temps.
La Covid-19 nous a aussi montré combien la propagation par voies
respiratoires est insidieuse et crée la peur.

Je vis en Californie et tous les ans l’État connaît une saison des
feux. Ces dernières années ont été mouvementées, les feux ont été
particulièrement nombreux, colossaux et réguliers. L’air que nous
respirions était donc souvent chargé de particules. Étonnamment,
certains jours il pleuvait des cendres alors que les feux étaient à
100 kilomètres et une odeur de feu de bois intense vous envahissait
les narines. D’autres fois, alors que les flammes sévissaient à
5 kilomètres de chez moi, l’air semblait pur, le ciel bleu, et aucune
odeur véritablement identifiable n’était détectée.

C’est en vivant ces expériences que je me suis récemment rendu
compte que nous n’avions aucune notion de la qualité de l’air que
nous respirons s’il n’y a aucun marqueur dans l’air, odeur,
apparence, ou une sensibilité intérieure particulière.

La pollution de l’air est un enjeu de santé publique. L’Organisation
mondiale de la santé (OMS) estime que 90 % de la population
mondiale respire un air toxique. Des chercheurs ont affirmé que l’air
pollué tue 800 000 personnes chaque année en Europe1. À l’échelle
de la planète, le chiffre de 4,2 millions est évoqué2. C’est tout
simplement colossal.

Un article publié dans le Guardian3 fait l’état des lieux des
conséquences de la toxicité de l’air sur le corps humain et passe en
revue chaque organe. Les répercussions sur la santé sont terribles
de la démence aux inflammations multiples, en passant par la baisse
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de la fertilité et des malformations. Alors évidemment, cela fait froid
dans le dos.

L’air pollué est à combattre absolument, cela ne fait nul doute.
Selon ma perception de l’existence, le monde est une représentation
de notre intérieur, de notre monde intérieur. Ce livre est un traité
d’écologie personnelle. L’écologie doit commencer par soi.

La pollution n’est pas qu’extérieure, elle est en nous.
Nous polluons notre souffle quand nous le chargeons de nos

anxiétés, nos tourments, notre colère. Ensuite, nous polluons de
notre souffle saturé de toxines nos relations. Nous propageons
parfois l’ivraie quand nous perdons le contrôle de notre souffle.

Avant de vouloir sauver la planète, apprenons à être en paix, afin
de ne pas laisser en nous des déchets toxiques polluer notre être,
nos relations, entraver notre vision, nos interactions dans le monde.

Laisser entrer et sortir

L’inspiration est aussi un moment d’accélération, à l’opposé du
calme. Lorsque l’on est inspiré, on se pourvoit de particules
extérieures pour créer, on canalise beaucoup d’informations. Plus
que nous ne pouvons en traiter dans l’instant. Si vous êtes inspiré
pour peindre une toile, vous vous lancez dans sa réalisation et vos
mains ne vont sans doute pas à la même vitesse que ce que vous
avez en tête. L’inspiration vous donne une certaine urgence à créer.
Si vous n’êtes qu’inspiré sans créer, cela va engendrer un stress,
exactement comme dans votre respiration. Si vous inspirez sans
expirer, sans rendre au monde, votre système sympathique va
s’activer et donc déclencher un état de stress.

C’est un intéressant parallèle avec la vie, cette obsession de
l’inspiration en oubliant l’expiration. De nombreuses personnes
fourmillent d’idées, veulent faire mille choses, mais ne font rien. Elles
se chargent de particules sans les transformer ni les renvoyer à
l’extérieur pour pouvoir se remplir de nouvelles. Demandez-vous si
dans votre rapport à l’existence vous vous focalisez sur l’inspiration
et oubliez l’expiration, ou l’inverse.
Les bienfaits de la gratitude relèvent du même esprit. Dire merci,
être reconnaissant, c’est expirer ce que l’on a inspiré, rendre au
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monde ce qu’il nous a offert. Nous sommes alors dans le cycle de la
vie.

1 Jos Lelieveld, Klaus Klingmüller, Andrea Pozzer, Ulrich Pöschl, Mohammed
Fnais, Andreas Daiber et Thomas Münzel, “Cardiovascular disease burden from
ambient air pollution in Europe reassessed using novel hazard ratio functions”,
European Heart Journal, vol. XL, no 20, mai 2019, p. 1590-1596,
https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz135.
2 “Air pollution”, Organisation mondiale de la santé, www.who.int/health-topics/air-
pollution#tab=tab_1.
3 Damian Carrington, “Revealed : Air pollution may be damaging « every organ
and cell in the body »”, The Guardian, 17 mai 2019,
www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/may/17/air-pollution-may-
be-damaging-every-organ-and-cell-in-the-body-finds-global-review.

https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehz135
http://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1
http://www.theguardian.com/environment/ng-interactive/2019/may/17/air-pollution-may-be-damaging-every-organ-and-cell-in-the-body-finds-global-review
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CAHIER D’EXERCICES

Votre profil respiratoire

Vous pouvez donc commencer à faire connaissance avec votre
souffle. Écoutez-le, ne le dirigez pas, constatez simplement.
L’observation est riche d’enseignements.

Quand respirez-vous naturellement bien ? Essayez d’identifier
quels sont les moments ou les activités où vous avez l’impression
d’avoir une respiration calme et détendue.

Identifiez les moments où vous manquez d’air et où vous vous
sentez oppressé.

Calculez combien de fois vous respirez par minute au repos.
Pour reprendre le contrôle d’une situation, avez-vous davantage

besoin de vous charger d’air ou au contraire de vous vider ?
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2
 
DIS-MOI COMMENT TU RESPIRES,
JE TE DIRAI QUI TU ES
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I l existe une correspondance entre les schémas de respiration et
les types de personnalité. Ainsi, si votre respiration raconte votre

personnalité, imaginez ce qui pourrait se produire si vous changiez
votre respiration ?

La respiration réflexe est un processus physiologique
indispensable à la vie. Elle est essentiellement perçue comme une
fonction automatique, néanmoins elle peut être bien davantage.
Certes, vous n’avez pas besoin de penser à votre respiration pour
être humain et vivre, néanmoins vous pouvez dépasser votre
condition humaine en prenant le contrôle de votre respiration. Les
animaux ne choisissent pas sciemment de modifier leur rythme
respiratoire, ils n’en ont ni la conscience, comme la majorité d’entre
nous d’ailleurs, ni la capacité. La respiration répond à ce qu’ils
vivent. S’ils ont peur ou sont excités, ils respirent plus vite. C’est le
contexte qui change la cadence de leur souffle.

Nous n’en avons souvent pas conscience, néanmoins notre
respiration en dit beaucoup sur nous. Elle est la partie visible de
notre baromètre intérieur. Notre souffle trahit ce que nous vivons
intérieurement, ce que nous ressentons.

D’ailleurs, dans la langue française, nombreuses sont les
expressions qui viennent décrire un état par la description du
souffle : avoir le souffle coupé, lorsque quelque chose nous met en
arrêt. Être à bout de souffle quand nous n’en pouvons plus. Avoir le
souffle court, lorsque nous paniquons. Être soufflé quand on est
impressionné. Toutes ces images sont également liées au temps,
car le souffle c’est le rapport au temps. À celui qu’il fait en nous et au
temps, à celui qui s’écoule. On est à bout de souffle quand les
choses s’éternisent, que l’on vit dans le futur en nous demandant si
nous allons tenir, on a le souffle coupé quand on est tétanisé par
l’instant, en bien ou en mal, ému par une œuvre d’art, une
performance, un sentiment de peur ou d’étonnement.

Observer notre respiration nous donne de nombreuses
informations sur ce que nous traversons. Régulièrement, je fais une
petite vérification respiratoire chez moi et un scan corporel. Bien
souvent je m’aperçois que mes épaules sont tendues, que l’air ne
circule pas, alors je remets l’énergie en mouvement, je décharge les
tensions en libérant ma respiration. Nous ne sommes pas à la merci
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de notre souffle. Et le simple fait pour moi d’être capable de
m’extraire et de regarder où est mon souffle m’apporte une grande
sensation de paix. Je sais que je ne suis pas coincée là, que je peux
m’échapper, la preuve, je suis témoin de mon propre être. Je ne suis
plus la situation, je regarde la situation.

Être attentif à la respiration de vos interlocuteurs, de votre
entourage vous permettra aussi de lire entre les lignes, participera à
vous aider à sortir de l’ego et développera votre capacité
d’empathie. Je me souviens d’un rendez-vous avec une éditrice qui
devait m’annoncer que sa maison n’allait pas pouvoir poursuivre un
projet que nous avions commencé à développer. Alors qu’elle avait
gravi quelques marches elle arriva essoufflée, et elle ne parvint pas
à reprendre son souffle de tout l’entretien. Je me souviens d’avoir
écouté sa respiration davantage que ses mots. L’éditrice m’expliquait
qu’elle n’allait pas pouvoir mener cet ouvrage à bien, car elle était
surchargée, et son rythme respiratoire en témoignait. Elle était à
court d’air. Son souffle court traduisait aussi la difficulté de
m’annoncer la nouvelle, cependant la percevoir dans une telle
détresse a temporisé l’augure peu réjouissant du message qu’elle
me délivrait. En étant sensible à son souffle, je le suis devenue à la
difficulté qu’elle rencontrait.

Le souffle nous oblige à vivre le moment. On ne peut pas respirer
pour hier, ni même pour demain, m’a dit Stig Severinsen, apnéiste
aux multiples records. Le souffle vous ramène donc à votre présent.
Dans un sens, il dit ce que vous vivez à cet instant, il est un témoin
du moment. Cependant il peut aussi être un instigateur du présent.
Car si vous changez votre respiration, vous changez votre vécu de
l’instant.

Nous sommes notre souffle

La localisation de notre respiration dit également beaucoup de qui
nous sommes. Nous ne respirons pas tous de la même façon.
Pourquoi ? Quelle est l’empreinte psychologique de notre mode
respiratoire ? J’ai remarqué que souvent les personnes qui respirent
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très haut, qui ont un torse très bombé – chez les hommes ça peut
s’ajouter à une musculature très développée des pectoraux – sont
souvent celles qui ont de la peine à calmer leur système nerveux.
Elles se sont construit un physique de représentation conquérant,
néanmoins elles évoluent dans une tension permanente. Et même si
elles semblent avoir de la force, elles sont dénuées de puissance.
Tout cela s’explique parfaitement par leur façon de respirer. La
respiration thoracique mobilise le système nerveux sympathique,
donc la détente et l’apaisement ne sont pas des états naturels pour
ces personnes. De surcroît le manque de puissance, donc d’énergie
en circulation, vient du fait qu’elles sont, à cause de la non-utilisation
de leur diaphragme, coupées de leur énergie vitale.

On peut se demander ce qui a bien pu se passer dans la vie de
ces êtres pour que leur respiration soit bloquée à l’étage supérieur.
De quoi se sont-ils coupés aux étages inférieurs, que craignent-ils
d’aller voir au sous-sol. Peut-être se sont-ils extraits d’une situation
douloureuse et ont désinvesti leur base, le centre, leur hara qui est
considéré dans les traditions asiatiques comme le foyer de notre
énergie, le lien entre le ciel et la terre, entre le haut et le bas du
corps. La sérénité et la puissance sont considérées comme venant
de ce point situé sous le nombril. Ils se seraient alors évaporés,
auraient grimpé pour se mettre en sécurité, et puis ils seraient restés
en haut, incapables de redescendre.

Respiration et attachement

La respiration est une fonction clef pour la régulation physiologique
et émotionnelle. Des liens ont d’ailleurs été établis entre la
respiration et les différents types d’attachement à l’âge adulte. Ainsi
une étude menée sur 203 adultes a montré la corrélation entre le
type d’attachement amoureux, la faculté à réguler ses émotions, et
des symptômes de respiration dysfonctionnelle1.

La théorie de l’attachement, conceptualisée par John Bowlby à la
fin des années 1950, demeure dans la psychologie moderne une
référence pour la compréhension des relations humaines. Le
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psychanalyste britannique a montré que de la qualité du lien entre
l’enfant et la personne qui prend principalement soin de lui, ou
tuteur, dépendrait son type d’attachement. Il en existe quatre :

– anxieux : il peut résulter par exemple de l’inconstance du tuteur,
de la protection extrême, si l’enfant se sent entravé dans sa liberté,
ou encore quand le débordement émotionnel de l’adulte envahit
l’enfant ;

– évitant : il se traduit par une grande indépendance de l’enfant,
qui prend sur lui émotionnellement. Il a l’impression que le monde
extérieur est plus important pour son tuteur que ses besoins à lui ;

– désorganisé : l’enfant a un comportement chaotique, il perd pied
émotionnellement. Cet attachement est souvent lié à de la
maltraitance ou à un traumatisme ;

– sécure : ce type d’attachement se crée quand la qualité du lien
est saine et que l’enfant peut compter sur son parent tuteur, se sent
entendu, en sécurité et sait à quoi s’attendre. Adulte comme enfant,
nous tendons tous à connaître cette dernière forme d’attachement
qui apporte la paix.

Pour les enfants, la figure d’attachement est la personne qui
s’occupe d’eux en priorité, quand pour les adultes c’est la personne
la plus proche, partenaire amoureux ou ami.

L’étude montre donc que les anxieux et les évitants, à l’âge adulte,
présentent des troubles respiratoires.

J’ai pu observer ce lien à diverses reprises. Un grand anxieux de
mon entourage a une respiration totalement chaotique, on l’entend
très fortement. Ses soupirs sont sonores, il respire souvent fort et la
bouche ouverte. Bref, il est évident que sa respiration est totalement
dysfonctionnelle. Quant aux asthmatiques que je connais, inquiets
de manquer d’air, ils sont tous des anxieux également !

Alors la question est : est-ce que la respiration influence la nature
de l’attachement dès la naissance ? Cette hypothèse me semble
intéressante à envisager, car venir au monde avec des troubles
respiratoires créerait alors un rapport à la vie spécifique. Si je me
sers de mon expérience personnelle, je peux en effet m’apercevoir
que cette hypothèse semble confirmée. Je suis par exemple née très
en retard et j’étais au bord de l’asphyxie. J’ai quelque part retenu
mon souffle. Il se trouve qu’à l’âge adulte, mon attachement était il
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n’y a encore pas si longtemps à tendance évitant. Mon arrivée à la
vie s’est faite sans engagement, mon attachement s’en est-il trouvé
changé ? Je ne me suis pas engagée dans le col de l’utérus. Ne pas
choisir d’entrer dans la vie faisait que je risquais de mourir à
l’intérieur du ventre de ma mère. C’est, quoi qu’il en soit, la
particularité de l’évitant à l’âge adulte, il a justement grand mal à
s’engager !

Une rapide évaluation autour de soi vaut la peine. J’ai fait un tour
d’horizon de mes relations. Le plus grand dépendant affectif qu’il
m’ait été donné de rencontrer, ce qui correspond donc au profil
anxieux, a réchappé à une mort subite du nourrisson. Il a fait une
apnée qui aurait pu lui être fatale.

Alors qu’en serait-il si on commençait sa vie par une restauration
de la respiration saine, si plutôt que vérifier si le bébé respire on
s’intéressait immédiatement à comment il respire ? Le souffle
participe au maintien de l’homéostasie, autrement dit de l’équilibre
de notre organisme, ainsi si la respiration n’est pas fonctionnelle,
l’homéostasie ne peut être.

Si l’on considère que la respiration à la naissance induit un type
d’attachement, cela ne signifie pas pour autant qu’il n’est pas
modifiable. C’est comme avec l’épigénétique, ce n’est pas parce que
l’on est porteur d’un gène qu’il se révèle. L’environnement, la nature
du lien, de la relation qui se tisse avec les êtres les plus proches de
l’enfant sont aussi déterminants. Ce n’est pas parce que la
naissance a été un choc que l’enfant restera bloqué. Si le parent est
sécure, il peut l’amener aussi à la sécurité respiratoire. Alors si vous
êtes parent ou au contact d’enfants, observez leur respiration. Une
chose est certaine, attachement et respiration sont liés, car quoi qu’il
arrive nos patterns respiratoires sont conditionnés par notre vécu.

Le souffle et les émotions

Dans mon précédent livre2, j’évoque l’étymologie du mot émotion, et
d’un point de vue du cerveau ce que cela nous apprend. Étudions ce
terme à présent du point de vue du souffle. Émotion vient du latin
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exmovere qui signifie mouvement vers l’extérieur. Le souffle est le
véhicule de l’émotion, c’est lui qui la transporte, qui la mène vers
l’extérieur, la fait sortir par les pleurs, les rires, les cris, le silence,
etc. Par le souffle on donne au monde extérieur des indices de notre
monde intérieur. Quand vous entendez quelqu’un pousser un grand
soupir, son souffle propose au monde de percevoir son émotion. Il
permet de faire sortir les émotions trop fortes, trop encombrantes, ou
au contraire les retient prisonnières.

Il est donc vecteur du mouvement émotionnel. Quand les pleurs
s’arrêtent, la tristesse n’est pas passée, mais elle a cessé de
s’exprimer, elle n’est plus en mouvement, donc le souffle n’en est
plus en charge. Elle se fige en nous. En revanche le souffle pourra
servir à aller la rechercher, à l’extérioriser à nouveau.

Outre gérer la sortie de nos émotions, le souffle filtre leur entrée. Il
les fait notamment pénétrer par l’effluve. L’odorat est directement
connecté à la mémoire, une simple fragrance nous fait remonter des
souvenirs et l’émotion qui y est associée de façon immédiate. Le
parfum d’un être aimé va instantanément vous cueillir,
vraisemblablement davantage qu’une photo. En effet l’odeur fait que
cela touche notre présent, même si c’est la mémoire qui est
réveillée. Ce n’est pas un souvenir qui surgit du passé, mais un
souvenir qui surgit dans le présent.

À chaque émotion sa respiration

Pierre Philippot, professeur au département de psychologie de la
faculté de Louvain, a mené une étude qui tend à prouver que
chaque émotion est liée à un schéma respiratoire. Il a en effet choisi
un public non averti, et a demandé à ses cobayes de respirer selon
un rythme très spécifique que le professeur et son équipe avaient
identifié comme correspondant à une émotion spécifique. Pierre
Philippot avait enregistré la structure respiratoire de personnes ayant
peur, ressentant de la joie… Les sujets de son étude, après deux
minutes à peine d’imitation de ce rythme respiratoire, ressentaient
ladite émotion.

Ainsi, si vous vous amusez à calquer votre souffle sur celui de la
personne avec laquelle vous souhaitez communiquer, vous vous
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mettrez dans un certain alignement émotionnel avec elle. D’ailleurs
dans la sexualité, le fait de respirer au même rythme, ou d’échanger
ses souffles crée une union, un lien. On se sent profondément
connecté à l’autre quand on échange son souffle. Quoi de plus
intime que de respirer l’air de l’autre. L’air qui a circulé à l’intérieur de
lui, qui s’est chargé de son énergie, de sa vérité. L’haleine est liée à
l’intime car l’air circule de l’intérieur vers extérieur. Les autres odeurs
corporelles ne renvoient pas à cette circulation. On ne peut donc pas
passer à côté de la conscience de son souffle, ce serait passer à
côté de soi et des autres.

Faites connaissance avec vous-même un instant. Pas celui que
vous pensez être, mais véritablement celui que vous êtes. Amusez-
vous à produire le souffle que vous avez quand vous pleurez, quand
vous êtes excité, quand vous êtes soulagé, quand vous riez, quand
vous criez. Ne produisez pas de son de la voix, seulement le son de
votre souffle. Et observez.

Émotions fortes – quand la réponse du cerveau n’est plus la bonne

Lorsque nous sommes stressés, notre rythme respiratoire
augmente, ce qui peut amener à l’hyperventilation. C’est un
mécanisme totalement inconscient qui nous vient de nos ancêtres.
Autrefois, le stress impliquait une réponse fort consommatrice
d’énergie, notre intégrité physique était en danger, il fallait courir, se
sauver, se battre – dans ces circonstances l’hyperventilation
permettait au corps de réagir. Mais aujourd’hui il est quand même
assez rare de croiser une bête sauvage au coin de la rue et si votre
stress est lié à une mauvaise relation avec votre supérieur
hiérarchique, objectivement lui sauter dessus n’est probablement
pas le comportement le plus adapté.

La réponse respiratoire de notre système nerveux n’est plus
adaptée dans de nombreuses situations de la vie quotidienne. De
nos jours, il ne s’agit plus de préserver notre intégrité physique, mais
notre intégration sociale, et pour cela, le mode respiratoire
programmé, la réponse proposée par notre cerveau, n’est pas en
adéquation avec le stresseur.



43

Voici pourquoi il est important de rétablir le calme par le biais de la
respiration, et donc de changer peu à peu la réponse du cerveau
quand vous vous sentez menacé. De surcroît, la réaction respiratoire
engendre une réponse du corps qui ne permet parfois pas une
réaction optimale.

Que se passe-t-il en vous du point de vue respiratoire quand vous
avez peur ? Identifiez les différents types de peur qui vous traversent
et dont résultent des rythmes respiratoires différents. En pratiquant
le Systema, un art martial particulièrement porté sur l’usage du
souffle, j’ai découvert que quand je craignais pour mon intégrité
physique, je cessais de respirer. Ce qui est une réponse assez
commune. En cas d’attaque, mon coach m’a donc appris en priorité,
avant même d’entamer une quelconque réaction physique, à initier
une réponse respiratoire. Et donc à respirer, à sortir de l’apnée. En
effet le simple fait de rétablir la circulation respiratoire fait que mon
corps est capable de mieux réagir, de façon plus souple et
instantanée.

Les maux de notre corps révèlent ceux de notre esprit

La communication corps-esprit se fait dans les deux sens. Ce que
l’on n’entend pas vient parfois se signaler dans le corps, et celui-ci
peut aussi permettre de changer la croyance de l’esprit.

De nombreux médecins holistiques apportent un décryptage de la
symbolique du mal en fonction des organes touchés. Que viennent
nous dire les maux du système respiratoire ? Les poumons nous
parlent de notre tristesse, de notre relation au monde extérieur. Dans
son Grand dictionnaire des malaises et des maladies3, le
psychothérapeute canadien Jacques Martel explique que la
respiration est la voie de communication entre soi et le monde
extérieur, qu’une respiration superficielle indique une peur en lien
avec la vie, comme si on ne s’autorisait la vie qu’à petites gorgées.

De son fonctionnement dépendrait donc notre façon de laisser
pénétrer la vie en nous. Nos difficultés respiratoires viendraient nous
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renseigner sur le décalage entre la place que nous occupons dans la
vie et celle que nous voudrions véritablement occuper.

Michel Odoul, l’auteur du best-seller Dis-moi où tu as mal, je te
dirai pourquoi4, insiste quant à lui sur le fait que le système
respiratoire est multiple, et qu’il comprend notamment la peau.
D’ailleurs de nombreux médecins constatent que traiter un eczéma
et le faire taire a de grande chance de faire apparaître un asthme.
L’inverse est valable aussi.

Comme Jacques Martel, Michel Odoul explique que le système
respiratoire filtre l’entrée du monde extérieur en nous, il évoque
notamment que ses maux nous parlent d’une difficulté à nous
protéger du monde extérieur, des autres. Toux, asthme, angine,
bronchite seraient donc notre réaction à un sentiment d’attaque,
d’oppression, de mal-être et d’inaptitude à répondre à la sollicitation
du monde extérieur. Enfin Michel Odoul considère que les dernières
explications symboliques sont la tristesse, la mélancolie et la
solitude. D’ailleurs la médecine chinoise considère l’énergie du
poumon comme liée à ces sentiments. Il poursuit en remarquant qu’il
est intéressant de constater que l’époque du romantisme coïncide
avec les grandes épidémies de tuberculose, maladie des poumons.
On pourra donc se demander à quoi correspond l’épidémie de
coronavirus qui a touché le monde en 2020. Peut-être est-il encore
trop tôt pour le dire, mais c’est sans doute un mal de l’époque.

Les maux du cœur se jouent beaucoup dans la région thoracique.
Les amoureux déçus connaissent ces terribles douleurs, qui nous
font penser que notre cœur est brisé. Outre le cœur, nous souffrons
sans doute d’un chagrin de nos poumons.

Quand nous nous sentons courts en souffle, étriqués dans nos
facultés respiratoires, c’est souvent que nous nous trouvons coincés,
prisonniers. On perd le diapason lorsque l’on ne peut pas respirer
librement. Notre amplitude respiratoire est un immense indicateur de
notre bien-être.

Il est passionnant également d’observer le contexte de la
manifestation des maux. Avec qui nous nous trouvons, ce que nous
faisons. Il y a une vingtaine d’années, pendant plusieurs semaines,
je m’étouffais chaque fois ou presque que je gravissais les quatre
étages qui me menaient à l’appartement dans lequel j’avais
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nouvellement emménagé avec mon compagnon. Je m’étouffais, car
j’étouffais. Vivre à deux pour moi à cette époque était une entrave à
ma liberté. Donc en signe de rappel, je m’étranglais tant et plus,
avalant ma salive de travers pendant la montée des marches pour
arriver en haut sans pouvoir reprendre mon souffle.

La respiration nous sert à nous connecter à nous, à reconnaître ce
qui se passe en nous. Elle peut également être un vecteur de
transformation. Changer sa respiration, c’est laisser la vie entrer
différemment en nous. Des chercheurs coréens ont mené
entre 2002 et 2013, une étude sur 16 000 Sud-Coréens atteints de
sinusite chronique et malades au moins douze semaines par an,
et 32 000 non sujets à la maladie5. Aucune des 48 000 personnes
testées n’avait eu d’épisode de dépression ou d’anxiété auparavant.
Les chercheurs ont observé que les patients qui souffraient de
sinusites à répétition avaient 50 % de plus de risque d’être victimes
d’anxiété ou de dépression.

Le lien est intéressant, mais il le serait encore plus de se
demander si justement ces sinusites à répétition ne viendraient pas
illustrer cette tendance à la dépression, à la fragilité émotionnelle.
Sont-elles une expression du corps qui vient mettre en lumière cette
inclination ?

Cela dit, il semble aussi assez évident qu’être coupé de son
odorat, ce qu’induit le fait d’avoir une sinusite, nous empêche d’être
dans le subtil et de profiter pleinement de la vie. À force d’être coupé
du monde, on dépérit.

Des chercheurs de l’université de Cincinnati aux États-Unis ont
créé un des tests sur les capacités olfactives afin de prévenir,
notamment, la maladie d’Alzheimer6. Selon eux, l’un des premiers
symptômes pourrait être une perte de l’odorat. Ce dernier étant
étroitement lié à la mémoire, on peut donc se dire que la maladie
d’Alzheimer consiste à nous couper d’une partie de la vie, à ne plus
pouvoir sentir et donc à oublier.

L’odorat et le goût de la vie
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Notre odorat et donc les particules odorantes que nous laissons
entrer en nous par le biais de notre système respiratoire déclenchent
chez nous une réponse émotionnelle. Notre goût de la vie passe
aussi par le nez.

Chez l’être humain, se trouve en haut de chaque cavité nasale
l’épithélium olfactif. Il s’agit d’une muqueuse dont la fonction
principale est de détecter les molécules odorantes véhiculées par
l’air. Quand le cerveau détecte une odeur, la réponse respiratoire est
adaptée. Quand il n’y a pas d’odeur identifiable, nous inspirons de
façon pleine, et si un arôme est détecté, notre inspiration est deux
fois moins profonde. Naturellement nous la limitons, comme nous
évaluons si cet air chargé est le bienvenu en nous ou non. Car en
effet quand une odeur nous plaît, on peut s’en enivrer et inspirer
profondément. Néanmoins cette action semble totalement dissociée
de notre respiration. Humer n’a pas de fonction vitale mais une
action liée au plaisir.

L’effluve vient nous faire prendre conscience que l’on partage le
même air qu’autrui, que la nature, les objets. Le marqueur olfactif
rend l’air visible. Si à 5 mètres de vous dans une pièce une
personne fume un cigare, et même si la fumée ne vous atteint pas,
vous vous rendez nécessairement compte que vous partagez le
même air, de même si c’est une personne qui a un peu forcé sur
l’eau de Cologne ou qui n’est pas très propre. Sans parler de
l’haleine qui peut être totalement indisposante lorsque l’on converse
avec quelqu’un. Ce que nos narines captent va se traduire en
sentiment, positif, ou négatif. Et inversement, le sentiment, l’émotion
se traduit aussi par l’odeur. L’odeur corporelle est un mode de
communication puissant entre les êtres humains, aussi efficace que
la vue.

Le chercheur Gün Semin a mené de nombreuses études sur la
transmission d’émotion par l’odeur, dont une qui tend à montrer que
la peur se propage aussi bien par un indicateur d’odeur corporelle
que par un signal visuel ou auditif7. De surcroît, il a constaté qu’elle
peut se transmettre par contagion olfactive en l’absence de tout
autre signal de peur. Les animaux qui réagissent avec violence
quand ils ressentent que l’on a peur identifient certainement
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davantage notre peur à l’odeur que nous dégageons qu’à la vue de
notre faciès.

Dans une autre étude, Gün Semin et son équipe ont montré que
l’interprétation de l’odeur était très subtile8. Les chercheurs ont
collecté la sueur d’hommes qui regardaient des films. L’un était un
film d’horreur et provoquait donc des moments de peur, l’autre avait
des scènes qui produisaient des sensations de dégoût. Les
échantillons de sueur ont ensuite été soumis à un groupe de
femmes. On les a exposées aux échantillons de sueur masculine
pendant qu’elles réalisaient une tâche de recherche visuelle.
Surprise : les visages des femmes exposées à la sueur sécrétée lors
des phases de peur ont exprimé de la peur et celles qui étaient
exposées à la sueur sécrétée lors des phases de dégoût ont eu des
expressions faciales correspondantes à ce sentiment. Ainsi, un large
spectre d’émotion pourrait être transmis par les odeurs et cela ne se
limite pas aux émotions négatives, le bonheur serait également
olfactivement perceptible.

Odeur et amour

C’est aussi par l’odeur que la magie de l’amour opère.
Vous connaissez sans doute la chanson Love Is in the Air de John

Paul Young, et en effet l’amour est dans l’air. On ne peut tomber
pleinement amoureux que d’un être que l’on aime sentir. Et il
semblerait que nous soyons génétiquement déterminés à aimer. Une
célèbre étude des années 1990, menée par le Dr Claus Wedekind
de l’université de Berne, a montré que l’odorat est le garde-fou qui a
permis de maintenir une relative pureté génétique. L’espèce
humaine a créé une parade naturelle pour éviter l’inceste, non par
moralité mais au regard de la génétique.

Chez les premiers hommes, les liens de parenté n’étant pas
toujours très définis, il fallait pour assurer la survie de l’espèce et son
évolution pouvoir identifier quel partenaire était compatible pour la
reproduction. Ainsi Wedekind, qui est un expert de la sélection
sexuelle humaine, s’est spécialisé dans l’étude du complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH) qui est, en immunologie, un système de
reconnaissance du soi présent chez la plupart des vertébrés. Cet
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ensemble complexe de gènes joue un rôle important dans le
système immunitaire, d’ailleurs on sait que dans les transplantations
les organes sont moins bien tolérés lorsqu’ils proviennent d’un
donneur avec un CMH différent. Car le CMH nous indique le degré
de similitude que nous avons. Une personne avec un complexe
majeur d’histocompatibilité similaire au vôtre peut être de votre
famille, alors qu’un être au CMH différent a fort peu de chance
d’avoir un quelconque lien de sang avec vous.

Le chercheur a donc sélectionné un groupe de 49 jeunes femmes
et 44 jeunes hommes. Les étudiantes ont reçu les tee-shirts
sérieusement imprégnés de transpiration de six jeunes hommes
différents. Elles devaient évaluer à l’odeur si elles étaient attirées par
le propriétaire du tee-shirt ou non. La moitié des tee-shirts
provenaient de jeunes hommes avec un CMH similaire à celui de la
jeune femme qui devait les sentir. De façon très claire, les jeunes
femmes ont préféré les tee-shirts appartenant aux jeunes hommes
avec un CMH différent du leur. Ainsi naturellement, à l’odeur, elles
sélectionnaient des partenaires génétiquement éloignés9.

Le nez

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre nez est tel qu’il est,
outre que vous le tenez de votre mère, de votre père, de l’oncle
Fernand, ou de votre arrière-grand-mère ? La forme de notre nez ne
doit rien au hasard. Épaté, busqué, grec, crochu, retroussé, des
modèles de nez il y en a pléthore. La forme de notre nez dépend du
climat de nos origines. Les nomades du désert n’ont pas le même
nez que des descendants des Vikings.

Une équipe de l’université Penn State10 s’est penchée sur la
question. Les chercheurs ont sélectionné un échantillon
de 476 personnes, ayant des origines asiatiques, africaines de
l’Ouest et européennes du Nord, et ont relevé tous les détails de leur
appendice nasal. Ils ont remarqué que les personnes aux ancêtres
vivant dans des zones chaudes et humides avaient tendance à avoir
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des narines plus larges que celles qui descendent de populations
originaires de zones froides et sèches.

Notre nez prépare l’air à l’inhalation, l’entrée dans le corps. Dans
les régions où il fait froid, il doit ainsi réchauffer l’air avant de le faire
entrer. Les populations de ces régions semblent donc avoir des nez
plus longs, il en est de même dans les climats secs où le nez doit
aussi traiter l’air. Dans les régions chaudes et humides en revanche,
les habitants ont souvent des narines plus larges, le nez ne devant
justement pas réchauffer l’air déjà chaud, ou le rendre moins sec.

Les narines

En observant la respiration à un niveau plus subtil, on apprend
également beaucoup.

Le svara yoga est une sagesse indienne ancestrale qui étudie les
vibrations du souffle et ses rythmes. Notamment l’alternance entre
les narines. En effet le flot respiratoire est inégal à droite et à
gauche. Selon les moments de la journée, nous avons une narine
dominante. Vous pouvez assez aisément en faire l’expérience en
obstruant une de vos narines et en constatant son activité – la
quantité d’air qui circule semble moins importante d’un côté ou de
l’autre.

Selon le svara yoga, cette alternance vient nous indiquer la
dominance dans laquelle nous sommes – mentale ou physique. La
narine gauche contrôlerait l’esprit, quand la droite serait en lien avec
les actions du corps. Ainsi il y aurait des périodes propices pour
l’une ou l’autre des activités. Vous pouvez essayer en fonction de
votre dominance d’organiser votre planning. Faire du sport quand la
narine droite fonctionne à plein régime et vous concentrer sur une
tâche intellectuelle quand c’est la gauche.

Les observateurs rigoureux de svara yoga procèdent même à
l’inverse. Ils initient le flux respiratoire latéralisé favorable à l’action
qu’ils vont réaliser. Par exemple pour faciliter la digestion, ils ouvrent
leur narine droite. Pour cela, les principes de yoga conseillent de
s’allonger sur le côté gauche, ce qui dilate naturellement la narine
supérieure. Dans son livre Science of Breath11, Swami Rama
indique également que la sagesse yogique précise qu’avant d’aller
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se coucher on devrait s’allonger sur le flanc gauche, de cinq à dix
minutes, afin d’ouvrir la narine droite pour augmenter la température
du corps, puis se tourner sur le côté droit afin d’ouvrir la narine
gauche et créer un état de calme et de relaxation propice au
sommeil.

De façon naturelle, l’alternance se fait toutes les une à deux
heures. Le flux se développe jusqu’à atteindre un pic puis décroît et
la majorité de l’air passe dans l’autre narine. Les deux narines
peuvent aussi fonctionner de façon équilibrée. Selon le svara yoga,
c’est ce qui se produirait en phase dite spirituelle, où corps et esprit
s’apaisent. J’ai découvert aussi que mes deux narines fonctionnaient
au même régime en état de flow, quand je suis prise dans une
activité qui me passionne et m’extrait de la réalité. D’ailleurs cet état
présente des caractéristiques communes avec ceux de conscience
modifiée attribués à la spiritualité.

L’alternance est biologique et naturelle, cependant de la même
façon que nos cycles de sommeil peuvent être altérés par nos
modes de vie, nos cycles respiratoires peuvent l’être également.
Stress, pollution, mauvaise alimentation ou sommeil chaotique
participent à leurs dérèglements.

Dans les pratiques respiratoires de pranayama, l’exercice du
souffle dans le yoga, les narines sont connectées au nadis, les
canaux énergétiques. Les trois principaux sont ida, pingala et
sushumna, ils connectent les chakras entre eux et se situent le long
de la colonne vertébrale. La narine droite active pingala et la gauche
ida, l’équilibre des deux sushumna.

Un des exercices les plus basiques de svara yoga, que l’on
retrouve dans de nombreux types de yoga, est appelé nadi shodana,
ou respiration alternée. Elle permet un équilibrage énergétique. Vous
trouverez le détail de cet exercice à la fin de l’ouvrage.
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Représentation des nadis
 

Un nez en bonne santé

Notre nez filtre naturellement l’air, il est important d’avoir une bonne
hygiène du nez pour le soutenir dans sa fonction.

Le pot de neti

J’ai utilisé pour la première fois un pot de neti sur les conseils de ma
professeure de yoga. C’est une mini théière pour le nez, dont l’usage
permet de nettoyer les sinus et de les maintenir en bonne santé.
Vous pouvez mettre à l’intérieur du sérum physiologique ou une
solution salée similaire aux larmes, à température du corps
idéalement.

Installez-vous au-dessus du lavabo, penchez un peu la tête sur un
côté et mettez le bec verseur au contact de la narine qui se trouve le
plus haut dans l’espace. Faites couler la solution. Elle va rentrer par
une narine et s’écouler par l’autre. Vous allez peut-être tâtonner pour
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trouver la bonne inclinaison. Ensuite penchez votre tête de l’autre
côté pour effectuer un autre lavage dans le sens inverse.

Au départ, je ne vous cache pas que c’est un peu intimidant, voire
désagréable. Davantage du fait de l’appréhension. Mais en réalité
c’est parfaitement indolore, et à l’usage cela devient de plus en plus
aisé.

Une fois que le pot est vide, expirez bruyamment par les deux
narines pour libérer ce qui obstruait les voies. Ne bouchez pas une
narine après, juste une expiration au-dessus du lavabo. Si vous n’y
parvenez pas prenez un mouchoir, et soufflez par les deux narines
en même temps.

Vous pouvez aussi en vous entraînant faire ressortir la solution par
la bouche, vous trouverez comment en cherchant l’inclinaison
parfaite. Cette option permettra aussi de libérer du mucus qui
descend dans la gorge. Et c’est assez courant. Si vous avez eu des
enfants avec des voies respiratoires encombrées et qui toussaient,
vous avez sans doute une fois fait l’expérience d’un vomissement
matinal de mucus.

La nuit, à cause de la position allongée, le mucus s’accumule, il
est donc conseillé de faire cette pratique le matin. Les fumeurs,
asthmatiques, malades des poumons ingèrent beaucoup de mucus
pendant la nuit. Et ce mucus termine donc dans l’estomac. Parfois
d’ailleurs ils ont besoin de manger quelque chose pour se sentir
mieux et mettre le système de digestion en route.

La voix

Avoir une voix, c’est très sérieux dans la vie. Si votre souffle se
matérialise mal en son, c’est qu’à l’intérieur de vous ce n’est pas en
place, que vous êtes encore novice dans l’expression de ce que
vous avez à dire. Votre voix ce n’est pas vous, c’est ce que vous
envoyez au monde. Elle est votre musique et peut évoluer.

La voix, c’est du souffle audible.
Notre corps est un instrument. Notre souffle lui offre la possibilité

de s’exprimer, de faire résonner diverses mélodies. Plus notre
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compréhension du souffle et de l’instrument qu’est la respiration
devient subtile, plus le champ de nos possibles s’ouvre.

Si notre voix n’est pas posée, en place, cela affecte clairement
nos interactions sociales. Poser notre voix est essentiel et cela
provoque d’ailleurs beaucoup de bien-être.

Stéphanie Martin, spécialiste des désordres vocaux, dit que notre
voix ne sert pas seulement notre état émotionnel, notre personnalité
ou notre état physique, mais aussi l’histoire de nos vies passées et
de nos expériences. Alors si vous êtes hermétique au concept de la
réincarnation, pensez simplement à l’idée que notre voix fixe ce que
notre souffle a exprimé au cours de notre vie. Naturellement j’ai
davantage confiance en une personne avec une voix posée, claire,
qu’en une autre à la voix nasillarde, chevrotante, suraiguë, ou mal
placée. Une voix posée et claire donne en effet un sentiment de
sécurité : la personne est passée à travers la vie et la vie passe à
travers elle de façon fluide.

Les scientifiques considèrent même la voix comme un indicateur
de santé physique et mentale12. Pour parler, au fil de notre
croissance, le niveau requis de souffle s’amenuise, un enfant
de 4 ans va devoir faire un effort d’expiration poussé pour parler
quand un adulte n’en aura nul besoin. Comme tout, la fonction
s’entraîne et à l’usage demande de moins en moins d’énergie.

Durant le tournage de mon film documentaire sur le pouvoir du
souffle je n’ai pas arrêté de pleurer. Je n’étais pas triste,
particulièrement émotive, ou épuisée, mais plutôt connectée.
Connectée par le souffle à ces êtres qui s’ouvraient à moi.

Il n’est pas aisé d’accepter d’être filmé alors que vous perdez le
contrôle, alors que vous entrez à l’intérieur de vous. Pendant les
différentes sessions de respiration auxquelles j’ai assisté, j’ai vu
beaucoup d’émotions et entendu énormément de sons. Je me
souviens des cris d’un homme qui ressemblaient à ceux d’une bête
sauvage. Son souffle était devenu animal, chargé d’une immense
douleur. Ce son m’a saisie aux tripes et retourné le cœur. J’ai
ressenti de l’effroi, pas de la peur liée à l’instant, mais l’effroi qui
s’exprimait dans ce souffle. Je ne sais pas quelle était l’histoire de
cet homme, néanmoins je pense qu’il ne l’avait jamais véritablement
exprimée, mise en mots.
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Rares sont ceux qui maîtrisent l’art de l’oralité, notamment dans
nos sociétés assourdissantes de silence. Les yeux rivés aux écrans,
les doigts attachés au clavier, on tape, on transcrit, on efface, on
récrit. Ceux qui téléphonent aujourd’hui sont les derniers des
Mohicans, des intrépides qui aiment saisir le temps, plutôt que le
laisser en suspens. Ils sont sans doute aussi mus par un besoin très
animal de savoir qu’ils ne sont pas seuls. Le plaisir d’entendre des
voix, des souffles contribue à l’équilibre psychologique. Dans une
société de plus en plus lissée et dans le contrôle, le souffle n’est pas
à la mode. Il en dit trop alors. On mute le souffle car il clarifie tout,
puisqu’il ne ment pas.

Un message texte n’a ni son, ni souffle, ni intonation, il est
ininterprétable sans contexte. Une voix le sera toujours, car
justement elle trahit les émotions par le souffle ou en tout cas les
traduit. Une mère inquiète sans nouvelles de son enfant au bout du
monde voudra s’assurer qu’il va bien en entendant sa voix.

Chez les acteurs, le travail du souffle a également marqué un
passage de la virtuosité à la vérité. Ils brillaient par leur contrôle, leur
maîtrise de leur art, ils déclamaient. Nourrissaient par le haut,
allaient chercher du céleste pour engager les foules. Il suffit de
regarder James Mason et Marlon Brando dans Jules César pour se
remémorer cet art oratoire qui était la norme. Les sons étaient tenus,
les mots portaient, résonnaient, embarquaient. Demandez donc à
une personne de 80 ans de vous réciter un poème, vous verrez. Des
poèmes, ma grand-mère peut vous en réciter jusqu’à
étourdissement. Tenant la note, ils sortent fort. Elle récite comme
elle chante. D’ailleurs elle faisait partie d’une chorale. Elle pousse
les mots dehors plutôt que les faire vibrer à l’intérieur.

Souvent ce ne sont pas les mots que l’on aime, ni l’émotion qu’ils
nous procurent, mais la façon qu’a le comédien de jouer avec la
musique des mots. Il y a pour moi des acteurs instrument, qui ont un
son à eux, comme Fabrice Luchini. D’autres acteurs sont souffle.
Pour ces derniers, c’est le personnage qui est l’instrument.
L’interprète module son identité d’emprunt par l’intensité du souffle.
Les acteurs souffle sont multiples et peuvent jouer de la flûte
traversière, du saxophone, du hautbois, de la trompette, du cor, de
l’harmonica, donc interpréter tous les rôles. Ils sont invisibles dans le
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personnage, quand au contraire les acteurs instrument sont
reconnaissables. Ils ont une identité unique. Luchini ne fait que du
Luchini.

Il y a aussi une question d’époque. Les acteurs modernes ne se
servent pas du souffle pour faire sortir leurs mots et procurer de
l’émotion à leur auditoire, mais pour les teinter d’émotions. Les
comédiens d’aujourd’hui puisent en eux pour incarner et faire vibrer,
les Shakespeariens d’hier étaient des caissons vides offrant la plus
belle résonance. Cela nous raconte le rapport à la vie.

Le jeu d’acteur a changé, il est le miroir de la société. Nous vivons
dans une ère dans laquelle nous sommes appelés à renouer avec
l’authenticité, la vulnérabilité, et ce basculement peut se produire par
le biais du souffle.

Les coachs vocaux sont en fait de véritables thérapeutes, ils
touchent au subtil de l’humain.

Valérie Gabail est une chanteuse d’opéra devenue coach vocale,
et ce n’est pas tant chanter qu’elle enseigne, mais davantage parler.
C’est le souffle qui a dirigé son parcours professionnel, son évolution
personnelle, les grandes étapes de sa vie. Adolescente, Valérie est
sévèrement asthmatique. À 19 ans, elle s’éprend du chant. Elle
découvre la respiration diaphragmique, son asthme disparaît, sa vie
est transformée. Sa passion la remplit de vie à tout point de vue. Ses
professeurs de l’époque lui enseignent peu de choses sur le souffle,
mais la pratique du chant lui fait suffisamment changer ses
habitudes respiratoires pour la libérer de son asthme. Cependant, au
fil de l’évolution de sa carrière, sa méconnaissance du souffle la
limite, l’empêche de progresser. Car contrairement à ce que l’on
pourrait instinctivement penser, les chanteurs ne savent pas mieux
respirer que les autres. Une étude comparant un groupe de non-
chanteurs et un groupe de chanteurs classiques durant des tâches
de simple respiration et de chant montre que quand il est demandé
aux deux groupes de respirer tranquillement, les résultats sont
similaires13. Ceux qui n’ont jamais pris un cours de chant respirent
au même rythme et de la même façon que les chanteurs, même
nombre d’inspirations et même engagement de la cage thoracique et
des régions abdominales. En revanche quand les deux groupes ont
à chanter, l’échantillon de chanteurs montre un usage nettement
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plus important de la respiration abdominale. Ce n’est pas étonnant,
parce qu’il est impossible de chanter sans respiration abdominale,
pour autant cela ne veut pas dire que les chanteurs utilisent leur
souffle correctement.

C’est ainsi que non éduquée sur la mécanique du souffle, Valérie
rencontre à 32 ans de sérieux problèmes de voix et doit annuler des
concerts. Pendant six mois, la chanteuse va complètement revisiter
sa façon d’utiliser son souffle et en sortir transformée, une nouvelle
fois. Grâce à des spécialistes, elle découvre comment sortir du
passage en force, qui implique sur le long terme de la casse car on
pousse la machine plutôt qu’on libère ses capacités. On peut
comparer un chanteur qui ne sait pas respirer au fait de rouler
à 180 kilomètres-heure en seconde. Ça va marcher un temps, mais
il va falloir vite passer en cinquième.

Pour libérer la pleine puissance, on a besoin de supprimer tout ce
qui freine. La rééducation commence par le changement de sa
posture physique. La soprano se tenait la nuque très en avant, ce
qui bloquait littéralement sa colonne d’air et entravait la mobilité de
son larynx. Physiologiquement, il était évident que son instrument ne
pouvait pas fonctionner. Elle a donc commencé par rétablir la
circulation de l’air, pour que le son puisse à nouveau sortir de façon
fluide. Quand on dit qu’il faut se tenir bien droit, la tête comme tenue
par un fil, les épaules au-dessus des hanches, le corps dans un
alignement, à la façon d’un pantin de bois, c’est pour justement
permettre à l’air de circuler de façon optimale en nous.

En six mois la chanteuse se reconnecte à son souffle naturel, elle
entame ensuite une thérapie de la parole. Par cette expérience, la
mue de Valérie se poursuit. Son chant en est amélioré, tout comme
sa vie en général. Elle change aussi d’orientation professionnelle,
trouve enfin sa voie ! Elle reprend des études à la prestigieuse école
d’art dramatique The Royal Central School of Speech and Drama à
Londres, dont elle est aujourd’hui diplômée en tant que coach de
parole.

L’ancienne soprano déplore que si peu de professeurs de chant,
de théâtre, particulièrement en France, intègrent les techniques
respiratoires et la connaissance du souffle à leur enseignement.
Aujourd’hui elle aide des acteurs à progresser, mais aussi des
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personnes du monde de l’entreprise qui ont besoin de transmettre
leur message, d’engager un auditoire.

L’éloquence

Les qualités d’orateur sont grandement déterminées par le souffle.
Un discours sans variation, morne, dit sur une voix monocorde,
n’emportera personne. Ce sont les variations de rythme, d’intensité,
de volume, qui vont donner de la substance à la parole, au discours,
propager une émotion.

Et qu’est-ce qui détermine cela ? La respiration. Les pauses, les
reprises de souffle, les respirations suspendues portant des phrases
qui n’en finissent pas et qui viennent traduire que vraiment on était
au bout du bout. Quand on raconte une histoire, la narration se fait
autant par le souffle que par les mots.

Valérie Gabail a un outil qu’elle appelle les 4P. “Power – Pitch –
 Pace – Pause”.

Power : c’est la régulation du son, votre voix est plus ou moins
forte.

Pitch : c’est la modulation.
Pace : le rythme, la variété.
Pause : le silence.
Ces quatre éléments sont conditionnés par le souffle. Ainsi

lorsque vous travaillez votre élocution, que vous avez une
présentation orale à effectuer, et que vous voulez qu’elle soit
véritablement entraînante, assurez-vous que vous jouez avec
ces 4P. Prenez soin de parler plus ou moins fort selon votre propos,
plus ou moins vite, de ménager des silences.

La magie du silence

Tristan de Montebello est franco-américain, n’a pas encore 40 ans et
a le dépassement de soi dans le sang. En 2018, il décide de
participer aux championnats du monde d’éloquence. Ça lui prend un
peu comme ça. Rien ne le prédestinait à cela. Son épouse vous
dirait que c’était l’éloquence ou le trapèze. Alors qu’il était un parfait
novice en la matière, il est arrivé en finale. Tristan s’est toujours
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passionné pour l’acquisition rapide de compétences. Alors que l’un
de ses amis, Scott Young, est en pleine rédaction de son livre Ultra
Learning dans lequel il théorise les apprentissages accélérés, il lui
demande s’il cherche des cobayes. Cette folle aventure est donc
partie de l’envie de maîtriser une discipline en six mois. Tristan
pensait au piano, on lui souffle de choisir une discipline qui l’aidera
dans son développement professionnel. Lui vient l’idée des
championnats du monde d’éloquence. Les inscriptions sont sur le
point de fermer, il se lance. 30 000 candidats, 140 pays. Il fera partie
des dix derniers en lice.

Au fil de cette aventure le rapport au souffle de Tristan a
complètement changé, il en a découvert la magie. Tristan est
conscient de son souffle depuis longtemps. Par sa pratique des arts
martiaux, l’apprentissage de la technique Wim Hof, il ne se servait
cependant jusque-là de sa respiration que pour se décontracter et
trouver le calme. Lors de ses premières interventions en phase
initiale de la compétition, il retrouvait la quiétude grâce au souffle
avant d’entrer en scène. Il libérait les tensions, par exemple par une
profonde inspiration suivie d’une longue expiration, puis en se
connectant à son souffle, il ralentissait son système, étendait le
temps avant d’entrer dans l’arène. Après avoir remporté les
régionales, il se vit donc qualifié pour la demi-finale. C’est à ce
moment qu’il changea son rapport au souffle et découvrit par
accident que sa respiration pouvait être un atout pendant son
discours et plus seulement pour trouver l’harmonie et se préparer à
le délivrer. En vue de l’éventuelle finale, Tristan devait écrire sa
nouvelle intervention. Sept minutes censées être les meilleures du
monde. Évidemment cette perspective n’avait rien de relaxant pour
celui qui trois mois plus tôt n’avait jamais fait de prise de parole en
public. Chaque jour il se produisait donc dans un club de Los
Angeles devant un public, pour améliorer son exposé. Ce jour-là, il
était totalement sous-préparé, il voulait juste tester quelques idées,
voire une plaisanterie, pour jauger la réaction du public, mais avant
son entrée sur scène, le maître des lieux fit une introduction qui le
déstabilisa totalement. Il annonça que Tristan avait de grandes
chances de se retrouver en finale des championnats du monde
d’éloquence, et que c’était donc un privilège pour le public de
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découvrir une présentation de ce calibre. Évidemment Tristan, lui,
savait qu’il n’avait pas encore l’ébauche d’un discours. Seulement
des idées clefs, quelques phrases et une plaisanterie à tester.
Cependant il ne pouvait rien dire. Il avait besoin des retours objectifs
du public, et donc ne pouvait pas les conditionner en leur disant que
c’était un galop d’essai. L’auditoire s’attendait à entendre la meilleure
intervention du monde. Alors Tristan monta sur scène, démarra avec
l’accroche qu’il avait en tête, et puis… rien. Le blanc. L’abîme. Treize
interminables secondes de silence. Et soudain, alors qu’il arpentait
la scène, il trouva le souffle. Il regroupa ses idées, choisit de partir
dans une nouvelle direction. Enfin un mot sortit, la machine était
repartie.

À l’issue de sa présentation, il reçut des commentaires
parfaitement inattendus. Il découvrit notamment que ce silence
interminable avait été perçu comme un acte puissant. Car Tristan
avait maintenu la posture du champion du monde d’éloquence. Il
n’avait pas sourcillé et continué à évoluer sur scène comme s’il était
en parfaite maîtrise de la situation, comme si ce silence était voulu.
À l’intérieur pourtant c’était la panique, mais cela ne se voyait pas à
l’extérieur. Le souffle ! Cette pause a donné un nouveau souffle à la
prestation de Tristan, a augmenté l’attention de la salle, et a poussé
le public à s’en remettre au rythme de l’orateur. Tristan venait de
faire une découverte majeure par sérendipité, grâce à son souffle il
était libre. Libre d’aller là où il n’aurait jamais pensé aller. Désormais
il parle du souffle comme de son super-pouvoir. Il sait qu’il peut
s’arrêter à tout moment et respirer. Et que c’est dans ces moments
de pause que tout est possible.

Tristan est depuis devenu coach en prise de parole et a intégré
ses découvertes à son métier. Il entraîne ses clients au confort dans
le silence, la respiration comme seule action. Personne n’est à l’aise
face au silence, d’autant plus sur scène, c’est pourquoi il est un
excellent moyen de créer l’attention. Quand vous voyez face à vous
un être silencieux à la respiration fluide, votre perception est qu’il est
en totale possession de ses moyens. Celui qui panique n’a pas usé
de son super-pouvoir pour s’extraire du marasme.

L’autre raison pour laquelle Tristan voit le souffle comme un super-
pouvoir, c’est aussi parce qu’il a appris grâce à lui à lâcher prise. Il
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utilise cette respiration comme une remise à zéro, un reset, comme il
dit. Quand ses coachés commencent à expérimenter le silence, leur
réaction première est de s’arrêter, et de reprendre ensuite le fil de
leur pensée exactement là où ils l’avaient arrêté. Tristan les
encourage à s’arrêter, et à repartir ailleurs, à explorer.

Tristan a observé dans sa pratique que beaucoup de personnes
ne font qu’inspirer lorsqu’ils parlent et ne réalisent jamais de cycle
complet de respiration. Ils prennent une inspiration et délivrent leur
message, les mots sortent sur l’expiration, mais ils n’expirent jamais
à blanc.

Symboliquement, dites-vous que si vous faites une pause, un
cycle complet de respiration, vous allez trouver l’inspiration.

Il y a de nombreux réfractaires au silence, pas nécessairement
dans la vie mais dans les conversations, les conférences. Comme
dans leur tête tout va très vite, les mots et les pensées se
bousculent, ils ont besoin de les sortir vite. Souvent l’angoisse de
ceux qui parlent à la vitesse d’un cheval de course au galop est que
le public s’ennuie, ou qu’ils oublient de citer un élément qui serait
pourtant clef pour la compréhension, ils ont besoin de tout dire.

Dans la prise de parole en public, il faut comprendre qu’il y a bien
plus que les mots. La dernière fois que j’ai échangé avec Tristan, il a
usé de nombreux silences. Et des silences plutôt longs. À chaque
question, il semblait comme prendre le temps de considérer la
question sous divers aspects, le regard fixe et présent. De l’extérieur
cela donne véritablement l’impression que la personne face à vous
est sur pause. Et je me suis intéressée à ce qui se passait en moi, le
dialogue intérieur était dense. Au fil de la conversation, cela a
finalement créé une sorte de rythme. Je savais qu’à chaque
question, j’allais avoir dix secondes de silence, et je lâchais prise. Et
puis je me suis aperçue que finalement, ces petits souffles que
Tristan créait permettaient de nous synchroniser. Pour moi qui suis
plutôt dans la rapidité, cela me poussait à attendre. Pour quelqu’un
qui a besoin de temps, cela lui permet de terminer sa pensée. Le
souffle sert dans l’interaction à se connecter à l’autre, et c’est aussi
pour cela que c’est un super-pouvoir. Essayez, lors de votre
prochaine prise de parole. Regardez bien les interlocuteurs dans les
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yeux, déplacez-vous en confiance, montrez que tout est normal, et
que vous savez où vous allez. Tout le monde va vouloir vous suivre.

Pour faire progresser ses clients et leur faire toucher du doigt le
monde du silence, Tristan pratique un exercice appelé le chef
d’orchestre, qui est très amusant. Alors que le coaché se lance dans
son exposé, Tristan se place à côté de lui et positionne son bras
tendu devant lui. En faisant osciller son bras de bas en haut Tristan
va indiquer au coaché l’intensité que doit avoir son discours. Plus le
bras monte haut plus l’énergie doit être forte, plus le bras descend
plus l’énergie doit graduellement diminuer. Et si la main touche le
sol, cela signifie silence. Tant que la main est à terre le silence doit
être tenu. Et puis il est possible ensuite de réattaquer doucement, ou
très haut, selon les instructions du coach.

J’ai pratiqué ce jeu avec mes enfants également, c’est très drôle,
car quand on lève le bras les enfants explosent dans une agitation
totale. Nous adultes, nous sommes plus enfermés dans notre
instrument. Les coachés de Tristan que j’ai observés qui se prêtaient
à l’exercice pour la première fois faisaient souvent monter le volume
de la voix, mais rien d’autre. Les enfants, eux, bien plus aisément
sortent de leur corps, laissent l’énergie exploser.

C’est un excellent exercice qui peut s’appliquer à n’importe quel
discours que vous avez à prononcer, car cela vous fait découvrir des
tas de nuances, vous mène sur des chemins nouveaux et surtout
vous permet de prendre possession totale de vos mots. Vous allez
pouvoir vous concentrer sur le souffle de votre discours, pas sur son
sens, et c’est ça qui va lui donner tout son sens ! En effet si le
souffle n’est pas en place, on a beau être le meilleur acteur du
monde, le plus entraîné des orateurs, l’assistance ne retiendra que
le souffle qui trahit. Cela ne signifie pas obligatoirement que les
orateurs ayant la maîtrise de leur souffle convainquent davantage.
Car le souffle en place sans émotion ne transmet rien. Le souffle ne
ment pas quand il s’échappe, mais il peut raconter n’importe quoi
quand on le contrôle avec subtilité. C’est pour cela qu’il est un outil si
puissant. C’est un prédicateur.

Repenser nos modes d’expression verbale
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Notre communication verbale s’appauvrit. On échange à coups de
smileys, sans essayer de mettre de la subtilité dans les mots que
l’on envoie.

Notre système d’expression écrit nous met en mode sympathique,
en stress. Et dans notre oralité c’est pareil. Quand nos phrases sont
courtes, nos expirations sont courtes.

Le Dr Stephen Porges milite pour la rééducation de l’oralité et
plébiscite la phrase longue. Quand vous ajoutez des mots dans les
phrases, vous exhalez.

Les raccourcis de l’esprit et du vocabulaire nous mettent en mode
“fuite ou combat”. Le fait que l’on n’articule plus les mots ou la
pensée nous rend totalement à la merci des réflexes nerveux. Dire
“C’est la D”, traduction de “C’est la déprime” chez les êtres dont le
cerveau est loin d’avoir terminé son développement, autrement dit
les adolescents, est une attaque du système nerveux. Vous êtes en
l’air quand vous dites une expression comme ça, il n’y a pas de fin
de mot, la voix n’a pas loisir de descendre, le souffle non plus. Si la
phrase s’arrête là, vous reprenez une inspiration directement, et
donc créez un signal de stress pour votre système nerveux. Cela ne
peut rien vous amener de bon. Parce que cela ne déclenche qu’une
réponse neuronale primaire, c’est une activation sans
compréhension. Votre système reçoit que c’est une mauvaise
nouvelle, mais n’en saisit pas les nuances. Il n’en nuance pas le
signal puisqu’il n’y a pas d’explication. Une phrase longue, par
exemple “C’est la déprime parce que je voulais vraiment aller dormir
chez Olivia ce week-end.” aura un tout autre effet. Le simple fait de
la sortir va participer à mieux appréhender la frustration. D’ailleurs,
on constate que les êtres violents – enfants comme adultes –
 souvent n’ont pas les mots. Verbaliser n’est pas seulement
intellectualiser, parler, exprimer joue un rôle physiologique.

Si nous laissons le vocabulaire se réduire et les phrases
s’appauvrir, nous allons créer une génération au système nerveux
constamment branché en mode sympathique. Ainsi n’hésitez pas à
pousser les plus jeunes à mettre des mots dans leurs phrases. Et
faites aussi l’effort d’ajouter quelques virgules, si vous vous sentez
économe sur la sémantique.



63

Dans la pratique, qu’est-ce que votre souffle dit de vous ?

Retracer votre histoire par le souffle

Outre votre naissance, votre attachement, et les éléments
marquants de votre tendre enfance. Essayez de réfléchir de façon
plus large au rapport au souffle que vous avez développé durant
votre enfance et au fil de votre vie. Tentez de retracer vos humeurs,
vos disputes à grands cris ou silencieuses, vos peurs, vos pleurs,
vos activités.

Je me souviens par exemple d’avoir passé mes étés sous l’eau.
Mes grands-parents disaient que quand je me baignais on ne voyait
que mes jambes. J’ai donc fait beaucoup d’apnée en faisant le
poirier et en nageant davantage sous l’eau qu’au-dessus lorsque
j’étais enfant. J’en avais sans doute physiologiquement besoin pour
m’apaiser, ou retrouver des sensations qui m’étaient familières. Je
suis née très en retard, et j’ai vraisemblablement expérimenté le
manque d’air. D’ailleurs j’ai longtemps été assez claustrophobe. Cet
usage de la rétention de mon souffle a, je pense aussi, développé
chez moi une bonne capacité d’endurance. Je jouais aussi d’un
instrument à vent, la flûte traversière. Je me souviens très bien au
début que ma tête pouvait tourner un peu quand je jouais. Les
longues expirations étaient encore étrangères à mon système, puis
à l’usage je n’ai plus ressenti d’inconfort, au contraire j’ai musclé
mon habilité à tenir un souffle long, à améliorer ma dextérité et ainsi
pouvoir passer d’une note douce à une puissante. Et puis durant
mon adolescence, je courais, et je me souviens très bien d’un
rythme respiratoire de ma course. J’étais sujette aux points de côté,
mon professeur d’éducation physique m’avait alors suggéré un
rythme respiratoire. Une inspiration par le nez et deux mouvements
d’expiration par la bouche, le premier bref, le second plus libérateur.
J’en ai encore la musique dans la tête. Toujours ce rythme : huum,
hou – houuu. À peine sortie de l’adolescence, je commençai mes
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premiers stages, la radio. J’adorais cela, notamment parce qu’il
fallait poser sa voix. Et sans le savoir, toutes les pratiques de souffle
que j’avais expérimentées durant mon enfance avaient sans nul
doute jusqu’alors participé à me bâtir, ce que je croyais naturel, un
ancrage profond à ma voix.

Vous allez peut-être ainsi pouvoir identifier ce qui a été salvateur
dans votre biographie pour votre souffle, et ce qui l’a libéré, vitalisé,
enfermé, écrasé. Cela peut à la fois vous donner des idées pour
renouer avec des éléments qui vous ont donné du souffle dans votre
vie, ou mieux comprendre ce qui vous l’emprisonne.
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CARNET D’ANALYSE RESPIRATOIRE

Mettez une alarme sur votre téléphone à des horaires aléatoires,
9 h 15, 11 h 30, 14 h 10, 18 h 20, 22 h 45. Quand l’alarme sonne,
identifiez immédiatement où se trouve votre souffle, son rythme.
Notez sur un carnet l’heure et l’activité que vous étiez en train de
faire, les personnes présentes à vos côtés, et ce à quoi vous
pensiez en cet instant. Puis décrivez le souffle, votre sentiment
général – je me sens oppressé, je suis calme et apaisé, je suis
agité…

Essayez de faire cet exercice durant plusieurs jours. Inutile que ce
soient des journées consécutives, ni même que vous mettiez
plusieurs rappels par jour. Vous pouvez le faire ponctuellement. Et
quand vous aurez consigné de nombreux moments, procédez à des
recoupements.

Cet exercice petit à petit va vous amener aussi à avoir l’habitude
de faire un petit contrôle de votre souffle et donc de le regarder et
d’en prendre conscience, c’est le premier pas. Ensuite, vous pourrez
restaurer l’état que vous souhaitez grâce à des exercices
respiratoires.
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3
 
LA RESPIRATION CORRECTE
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On se pose rarement la question de savoir si l’on respire
correctement. On note éventuellement les variations de notre

respiration, mais de là à considérer que nous respirons selon les
règles de l’art… Et si ce questionnement ne nous semble pas
totalement saugrenu, nous sommes persuadés de respirer
correctement quand nous le faisons par l’abdomen.

La majorité d’entre nous ne respire pas de façon optimale, ni
même correcte d’ailleurs, et nous n’en avons aucune idée. Nous
n’avons pas tous les mêmes travers. Certains ne respirent pas au
bon endroit, quand d’autres ne le font pas au bon rythme, ou encore
pas de la bonne manière. Ce mauvais usage de notre souffle
explique de nombreux maux de l’époque. L’époque elle-même
provoque également de nombreux maux.

Linda Stone, une ancienne chercheuse américaine qui rencontrait
des problèmes respiratoires, a constaté que lorsqu’elle se mettait
devant son écran pour traiter ses e-mails, sa respiration changeait.
Elle en a identifié un mal, “l’apnée de l’e-mail”, et s’est mise à étudier
le sujet, constatant que 80 % des personnes retiennent leur souffle
lorsqu’ils sont en train de répondre à leurs e-mails. Cette cassure de
la fluidité respiratoire entraîne une sensation de stress qui est la
réaction normale du corps à l’apnée.

Des chercheurs des universités de Taïwan et de San Francisco
ont mené une étude conjointe qui montre que lorsqu’ils écrivent des
messages sur le téléphone, les adolescents présentent un rythme
respiratoire modifié1. Soit leur souffle devient plus court, soit ils le
retiennent complètement. Leur tension musculaire en est modifiée,
leurs épaules se crispent, leur nuque se raidit et leur tête se meut
vers l’avant. En somme nos adolescents, en rédigeant leurs
messages, activent leur système nerveux sympathique et
connaissent un état de tension dans leur corps, voire une réponse
de vigilance accrue connue comme “fight or flight”, combattre ou
s’enfuir. Et sur le long terme, cette altération du bien-être a une
incidence sur la concentration, la mémoire, les facultés
d’apprentissage, et renforce également les tendances dépressives et
l’anxiété.

Le problème n’est pas seulement l’écran et son contenu, mais
comment il vient ravager notre équilibre intérieur. Il n’est pas
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anecdotique de contrôler notre usage des réseaux sociaux et des
échanges virtuels écrits.

La télévision, quant à elle, n’est pas de meilleure compagnie pour
le système nerveux de nos enfants, c’est certain. Une étude
britannique prenant en compte 3 000 enfants âgés de 3 à 12 ans,
montre que ceux soumis à plus de deux heures de télévision
quotidienne voient leurs risques de souffrir d’asthme multipliés par
deux2.

Le rythme respiratoire normal s’appelle l’eupnée. Des rythmes
anormaux, il y en a pléthore : l’apnée, la rétention du souffle, la
dyspnée – une sensation subjective d’être court en air –,
l’hyperventilation – une respiration au rythme trop rapide –,
l’hyperpnée – une respiration très profonde –, l’orthopnée – qui ne
permet pas de respirer allongé –, la respiration Kussmaul – profonde
et rapide –, la respiration de Biot – rapide avec une phase d’apnée…
Tous ces rythmes respiratoires, dits anormaux, créent des réactions
chimiques et mécaniques dans le corps et peuvent donc engendrer
des maux.

Avant de vous donner les clefs de ce qu’est la respiration correcte,
évaluons si vous respirez aujourd’hui de façon anormale. Voici les
grands types de profil :

– celui qui respire trop. Êtes-vous en surrégime ? Si vos
respirations sont très courtes, votre cycle inspiration-expiration très
rapproché, il y a de fortes chances que votre pH soit anormal, et que
votre équilibre intérieur soit totalement mis en péril ;

– celui qui ne respire pas assez. Est-ce que votre souffle est à
peine perceptible, ne faisant pas bouger votre corps ? Est-ce que
vous avalez l’air et le recrachez à peine ? Vous avez l’impression
d’être court en air à l’inspiration comme à l’expiration et que votre
respiration est très superficielle ;

– celui qui respire de façon inversée. La respiration paradoxale
consiste à inspirer en rentrant le ventre et expirer en poussant le
ventre, à l’inverse de ce qui devrait être ;

– celui qui retient son souffle. Vous êtes en apnée. Durant la
journée, il peut vous arriver de passer plusieurs secondes sans
respirer.
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Quel que soit votre profil, en découvrant désormais ce qu’est la
respiration naturelle, optimale et saine vous allez pouvoir corriger le
tir. De surcroît, si vous vous y attelez, vous allez ressentir très
rapidement des bénéfices physiques.

La respiration nasale

“La bouche c’est pour manger, le nez pour respirer.” Quand j’ai
entendu cette phrase pour la première fois, je me suis fait la
réflexion qu’en effet cela avait tout son sens. Et en creusant la
question, outre trouver la remarque sensée, j’ai compris qu’il était
urgent de le faire savoir, ou pour le moins de le rappeler.

Il n’y a qu’une seule respiration naturelle, c’est la respiration par le
nez. La respiration nasale permet la production d’oxyde nitrique, qui
est un vasodilatateur et un neurotransmetteur qui facilite le transport
d’oxygène à travers le corps. L’oxyde nitrique est capital pour les
muscles et les os.

Restaurer la respiration nasale pourrait éviter de nombreux
problèmes de santé publique, comme l’apnée du sommeil. Vingt-
quatre millions de Français en souffrent. Elle engendre de
l’hypertension artérielle, des dépressions, de l’obésité, des
problèmes cardiaques, des troubles de l’attention, des pertes de
mémoire. L’asthme, quant à lui, touche quatre millions de Français,
représente 60 000 hospitalisations par an. Une mauvaise respiration
entraîne également de l’hyperactivité, ce qui concerne
entre 300 000 et 500 000 enfants en France.

George Caitlin, un artiste peintre américain du XIXe siècle, a
consacré sa vie à étudier les cultures amérindiennes et à les
représenter. Il s’est notamment intéressé à comprendre ce qui
expliquait leur incroyable santé par rapport à celle des Américains
des villes. Sa principale conclusion : la respiration par le nez. Il a
d’ailleurs écrit un ouvrage en 1870 intitulé Shut your mouth and save
your life3, avec sur la couverture un parent et un bébé allongé les
lèvres bien scellées. D’ailleurs les Amérindiens auraient pour
habitude de mettre un doigt sur le menton des bébés au coucher
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pour s’assurer qu’ils dorment bien la bouche fermée et les éduquer à
cela dès leurs premiers jours de vie.

Voilà un conseil déconcertant de simplicité que l’on pourrait
donner à tout jeune parent. Parfois néanmoins le bébé présente de
l’inconfort à dormir la bouche fermée, son frein de la langue le gêne
peut-être. Il faut en effet considérer qu’il est possible que de petits
“défauts anatomiques” empêchent le bon positionnement de la
langue. C’est toutefois parfaitement remédiable.

L’ambassadeur moderne de la respiration nasale s’appelle Patrick
McKeown. Il est un traumatisé du souffle. Asthmatique dès
l’enfance, cet Irlandais a eu du mal à respirer toute sa jeunesse,
jusqu’à ce qu’il découvre une technique respiratoire basée
notamment sur la respiration nasale et qu’il se débarrasse de ses
symptômes. Outre valoriser les bienfaits de la respiration par le nez,
Patrick dénonce les méfaits de la respiration par la bouche.

Le symptôme de respiration par la bouche est une fonction
respiratoire anormale. Il s’agit d’une pathologie provoquée par une
obstruction des voies respiratoires supérieures qui peut résulter
d’hypertrophie des turbines, d’inflammations, de rhinites, de
tumeurs, d’infection. Il faut bien comprendre que ce n’est pas
anatomiquement correct. Une autre raison à l’origine du trouble est
une entrave du développement des muscles oro-fasciaux. Cela peut
être lié à l’usage du biberon, de la tétine, de la succion du pouce.

La respiration par la bouche provoque de nombreux dégâts,
notamment d’un point de vue esthétique : menton fuyant, pommettes
tombantes. Le squelette facial, et l’anatomie de façon plus large,
changent à cause de la respiration. Si vous espérez voir vos enfants
faire la couverture de Vogue, assurez-vous qu’ils respirent par le
nez !
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Évolution du faciès en cas de respiration par la bouche

Rétablir la respiration nasale

Depuis quelques années, Patrick McKeown a développé une
addiction au sparadrap Micropore. Il en a toujours sous la main, pour
scotcher les bouches. Lui-même dort la bouche scotchée. Sur ses
conseils, j’ai expérimenté la chose. C’est incontestable, on se
réveille encore davantage reposé. Je respire naturellement la
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majeure partie du temps par le nez, ce ne fut donc pas une grande
difficulté pour moi. Cependant, si vous avez toujours respiré par la
bouche, cela pourrait être très inconfortable, voire impossible, car
vous avez peut-être une condition physiologique qui vous oblige à
respirer par la bouche, mais encore une fois rien n’est irréversible,
nous y reviendrons plus tard.

Ainsi je vous suggère d’essayer, assurez-vous de ne pas le faire
quand vous êtes enrhumé ou si vous avez bu de l’alcool. Ne
scotchez pas non plus la bouche de vos enfants pendant la nuit. En
revanche si vous avez des enfants qui respirent la bouche ouverte,
vous pouvez leur coller un petit morceau de sparadrap Micropore
quand, éveillés, ils font une action passive, qu’ils regardent la
télévision ou jouent à un jeu vidéo, et en faire une condition sine qua
non d’accès à l’activité convoitée s’ils sont réfractaires. Attention,
pas de chantage, juste une règle, le jeu vidéo ça se pratique la
bouche fermée, c’est comme la mastication ! Vous pouvez aussi
profiter des activités qui demandent un peu de concentration,
comme le coloriage. Et si vous avez des enfants obsédés par
l’esthétisme, investissez dans du ruban adhésif coloré ou avec des
motifs pour déposer au-dessus ou à la place du Micropore. Il n’est
pas toujours évident d’être sûrs de la composition des scotchs,
néanmoins il existe des marques présentées comme non toxiques.
Le fait de régulièrement procéder aux scellages de leurs jeunes
lèvres va entraîner la création d’une nouvelle habitude respiratoire,
qui peu à peu pourrait devenir dominante. Rappelez-le-leur
régulièrement dès que vous les voyez la mâchoire ouverte. S’ils en
deviennent conscients, ils finiront aussi par se corriger par eux-
mêmes. Néanmoins, pour l’encodage d’une nouvelle norme par le
cerveau, le sparadrap est très utile, car l’intention ne suffit pas, elle
demande trop d’effort. Patrick McKeown a également créé un
ustensile appelé MyoTape qui laisse les lèvres des enfants libres en
se plaçant autour de la bouche.

Un enfant qui respire par la bouche présente indéniablement des
maux : troubles de l’attention, sommeil non récupérateur, maux de
tête… Peu importe leur nature, ne laissez pas un enfant respirer par
la bouche. Et s’il le fait, trouvez pourquoi, et résolvez le problème.
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Il existe des techniques de rééducation très efficaces, qui passent
notamment par des exercices d’assouplissement et de musculation.

La respiration verticale ou horizontale ?

Quand vous respirez, avez-vous les épaules qui se soulèvent ? Le
torse qui se bombe ? Eh bien si c’est le cas j’ai le regret de vous
annoncer que vous avez tout faux… La dominante esthétique de
notre monde est une aberration respiratoire. En effet, la majeure
partie d’entre nous respire au niveau des clavicules quand nous
devrions respirer en bas des côtes.

Dans son livre4, Belisa Vranich, une psychologue américaine
devenue experte de la respiration, explique que nous respirons de
façon verticale alors que nous devrions le faire de façon horizontale.
Notre respiration provoque en quelque sorte des allées et venues de
nos épaules vers le haut, une extension de notre être vers le ciel
alors qu’elle devrait nous élargir, nous ouvrir en largeur. En
imaginant un chat respirer on visualise assez bien l’idée, son
abdomen s’élargit avec l’air qui entre en lui.

Alors pourquoi respirons-nous ainsi désormais. L’évolution ? La
civilisation, plutôt.

Belisa Vranich a conduit une étude aux États-Unis sur 158 enfants
âgés de 2 à 11 ans et conclu qu’ils changeaient leur façon de
respirer et donc abandonnaient la respiration diaphragmatique
naturelle pour une respiration du thorax autour de 5 ans et demi.
C’est l’âge aux États-Unis où l’on rejoint les bancs de l’école. Où l’on
passe donc davantage de temps assis.

La psychologue estime aussi que par mimétisme, la majorité
d’entre nous se met à respirer de façon thoracique. Outre l’imitation,
le conditionnement joue un rôle incontestable. Nous propageons
dans l’inconscient collectif l’idée que la respiration se passe au
niveau des poumons. Belisa Vranich considère en effet que le
pédiatre qui pose son stéthoscope sur le haut du torse pour écouter
respirer l’enfant induit dans l’esprit de ce dernier que la respiration
se déroule à ce niveau du torse, alors que c’est contre nature.
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Quand on demande à quelqu’un de prendre une grande
inspiration, il y a 90 % de chances pour qu’il gonfle son thorax d’air.
C’est donc toute la conception intellectuelle du mécanisme de
respiration qu’il faut reprendre. L’intuitif a été étouffé par les normes
édictées par la société.

Dans les ateliers qu’elle donne aux États-Unis et dans ses
consultations particulières, la psychologue désapprend donc à
respirer à ses clients pour leur réapprendre à le faire de façon
“anatomiquement congruente”, comme elle le désigne. Belisa
Vranich estime qu’il n’existe pas véritablement de respiration
naturelle, la nature ayant connu tellement d’entraves.

Notre vie moderne, et notamment les codes de la beauté, ne
correspond malheureusement pas à notre bien-être physiologique, à
notre congruence anatomique. Si vous souhaitez respirer
correctement, il va falloir oublier l’obsession du ventre plat ! Tout
comme le port de jeans serrés. Bref, pour vous libérer, vous allez
devoir lâcher toutes vos habitudes et croyances liées à la restriction,
au carcan, au contrôle.

Belisa Vranich donc, qui est une belle femme, musclée, aux
allures de coach sportive, ressemble quand elle respire à une
grenouille. Au début de chaque session elle mesure votre amplitude
d’ouverture à l’inspiration. Avec un mètre ruban, elle prend vos
dimensions au niveau du bas de la cage thoracique alors que vos
poumons sont vides. Puis elle vous demande d’inspirer le plus
pleinement possible et reprend son mètre. En fonction du résultat,
vous avez une note ! Et puis à la fin de la séance, elle recommence
ce même rituel.

Parfois on met longtemps avant d’arriver à inspirer correctement,
notamment par les côtes. Outre gommer une mauvaise habitude,
renouer avec un processus simple demande parfois de nombreux
tâtonnements, de l’opiniâtreté et de la patience.

J’ai commencé le yoga il y a dix ans et je me souviens qu’au
départ je n’arrivais pas à respirer par le thorax. Christine Fernandes,
ma professeure, me faisait poser les mains sur ma cage thoracique
de chaque côté de façon que le bout de mes doigts soit en contact
avec ceux de la main opposée. L’objectif était ensuite, par la
respiration thoracique, de séparer mes doigts. Au début, cela ne
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bougeait pas d’un iota et mois après mois j’ai vu la progression. Il y a
un temps de prise de conscience du corps. Certains d’entre nous ne
sentent pas, n’ont que peu de retour de l’enveloppe charnelle et de
contrôle de leur corps. Pourtant, envoyer du souffle à un endroit
précis, à force d’exercice, de ressenti et de visualisation, c’est
possible. Il ne faut pas se décourager.

Notre posture, de façon générale, est importante pour notre
capacité à respirer pleinement. Nous passons la majeure partie de
nos journées assis, et selon notre position notre capacité pulmonaire
diffère, c’est ce qu’a montré une étude publiée en 20045. Vous vous
doutez sans doute que c’est quand notre dos est affaissé que nous
respirons le moins pleinement. En effet, dans cette position, nous
sommes même privés de 40 % de notre capacité pulmonaire. En
réalité ce ne sont pas les poumons qui travaillent mal, mais le
diaphragme, car quand notre posture est mauvaise notre grand
muscle respiratoire n’a pas le loisir de remplir correctement sa
mission.

Le diaphragme

Erin McGuire est une thérapeute physique. Elle aide à la rééducation
de traumatismes physiques ou à la libération des douleurs
chroniques et à l’amélioration des capacités. Toutes ses
consultations commencent par un examen du fonctionnement du
diaphragme.

La première chose que la thérapeute vérifie, c’est si notre posture
physique permet à notre diaphragme de fonctionner correctement.
Pour que ce soit le cas, notre cage thoracique doit être parallèle à
notre plancher pelvien.

Il est assez rare d’avoir une posture parfaite. Parce que notre
cerveau a souvent encodé des données liées à notre perception qui
ne sont pas en adéquation avec nos besoins physiologiques. Ni
avec la réalité spatiale du positionnement de notre corps. Nous
pouvons croire être droits alors que nous ne le sommes pas.

Dans nos sociétés, on voue un culte à la posture bien droite, la
poitrine ouverte ou à la femme aux fesses rebondies que l’on
accentue parfois par la cambrure. C’est peut-être joli d’un point de
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vue esthétique, cependant est-ce intelligent d’un point de vue
respiratoire ? Oui, à condition que cela ne vienne pas briser le
parallélisme plancher pelvien-diaphragme.

Notre cerveau encode une norme référence en ce qui concerne
l’alignement de notre corps, qui ne correspond pas toujours à la
réalité. C’est notamment la position de notre tête qui est
déterminante. Si elle est avancée sur notre cou, même si notre dos
est parfaitement droit, le message envoyé à notre cerveau est que
nous sommes affalés. Parce que le cerveau considère le point le
plus haut la tête comme indicateur de référence. Si la tête n’est pas
bien placée, le corps se corrige en fonction de son emplacement, et
non l’inverse. La réaction normale est de remettre notre tête dans le
bon alignement et pour cela nous nous redressons et ouvrons le
torse. Résultat, notre cage thoracique n’est plus parallèle à notre
plancher pelvien, et donc notre diaphragme ne peut fonctionner
pleinement. Ce qu’il faudrait faire, c’est seulement rétablir la tête
dans l’alignement de la colonne, et ne pas bouger la colonne pour
remettre la tête bien droite.

Pour que le diaphragme puisse se mouvoir correctement, il faut en
premier lieu corriger la posture. Souvent ce n’est pas que l’on ne sait
pas respirer, mais que la posture de notre corps ne nous le permet
pas en l’état. Mais cela se rééduque.

La première étape, c’est la prise de conscience. Découvrir
comment on se sert de notre diaphragme et ressentir comment on
devrait s’en servir.

La difficulté est d’avoir pleinement conscience de façon constante
de ce qui se passe sans retour tangible, car vous ne pouvez pas
passer votre vie les mains sur la taille. Erin McGuire a donc créé une
ceinture avec des points de pression qui vous permettent de vous
rendre compte si oui ou non ces points au niveau de votre ceinture
abdominale sont bien tous en contact avec la ceinture. Si c’est le
cas, c’est que votre diaphragme fonctionne bien à 360 degrés, que
le tube qui représente l’alignement entre plancher pelvien et côtes
est bien droit et pleinement ouvert.

Je me suis mise à porter cette ceinture régulièrement, alors que
j’écrivais ce livre sur mon ordinateur, pour aller faire mes courses,
faire du sport…
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J’ai alors pu percevoir clairement qu’en fonction de ce que l’on fait,
on ne respire pas de la même façon. La ceinture vous permet de
vérifier dans toutes les postures et toutes les activités que vous
utilisez bien pleinement votre diaphragme, et si ce n’est pas le cas,
vous allez pouvoir corriger votre posture simplement en cherchant à
vous assurer dans chaque position que votre corps est bien en
connexion avec les différents points d’impact mis en exergue par la
ceinture.

Alors outre tester et ressentir, une ceinture comme celle-ci permet
de réentraîner son cerveau. De créer de nouvelles références
posturales qui, si elles reviennent encore et encore, vont devenir la
nouvelle habitude.

Vous pouvez trouver la ceinture développée par Erin McGuire sur
son site internet6 et y découvrir son travail plus en détail, ainsi que
sur son compte Instagram7. Ou encore vous pouvez bricoler vous-
même une ceinture dans cet esprit. Pour cela je vous suggère de
trouver une ceinture élastique avec un diamètre assez large, il y a
une multitude de ceintures posturales pour le dos sur le marché.
Ajustez-la à votre taille et glissez à l’intérieur des petits galets, ou
des grosses billes de bois, afin de créer des points de contacts. Ce
sont eux qui vont permettre à votre système nerveux et à votre
cerveau de créer une nouvelle carte spatiale de votre posture.
L’indication d’une bonne posture est de ressentir le contact avec les
billes placées devant, sur les côtés et derrière à chaque inspiration.
Cela prouve que vous inspirez bien de façon circulaire. À force donc,
votre corps va changer sa perception et prendre naturellement la
posture favorable à la pleine expansion du diaphragme.

Concrètement, que cela va-t-il changer ? Tout dépend de vos
maux, de votre fonctionnement, mais cela va nécessairement
améliorer votre santé. Et votre aisance.

En travaillant avec Erin McGuire, notamment en faisant des
exercices physiques, j’ai ressenti une différence dans le fait de faire
un effort musculaire avec un diaphragme qui fonctionne de façon
optimale. Quand le diaphragme est libéré, tout est plus fluide et
facile, c’est comme si vous aviez du renfort. Vous avez besoin de
moins de force.
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C’est aussi une façon de découvrir clairement si vous avez un
côté plus faible que l’autre et de le rééquilibrer. Et par effet ricochet,
de voir disparaître des douleurs latéralisées à l’effort.

Par ailleurs j’ai découvert une dimension toute nouvelle, grâce à
sa ceinture connectée. La thérapeute a en effet conçu une option
avec des capteurs qui permet de tracer la respiration et de voir sur
un écran ce qui correspond à une respiration optimale. Visualiser
pour comprendre, c’est terriblement efficace. Je me suis aperçue
que quand je visualisais une méduse pleinement étendue à
l’intérieur de ma cage thoracique, j’arrivais nettement mieux à
inspirer et expirer correctement. Mon tracé sur l’écran de contrôle
était en effet bien plus régulier et net. Le secret pour moi, c’est de
dégager le conduit intérieur. Vous pouvez vous représenter cela
comme un conduit de cheminée, s’il y a des blocs de suie qui
entravent le passage, la cheminée va moins bien tirer. Cela risque
en plus de provoquer des émanations de fumée dans la pièce car
elle ne peut pas s’évacuer, ou de s’embraser et tout détruire. La
méduse de mon imagination faisait le travail du ramoneur. Le fait de
la visualiser me forçait à lui faire de la place, à lui offrir un conduit
bien droit. La posture que cela engendre me donne l’impression de
me tenir comme un super-héros, gonflée à bloc mais de l’intérieur,
pas parce que j’ai fait de la gonflette ! Tout l’espace d’accueil est
agrandi dans ma cage thoracique et je m’applique à le maintenir
ainsi. De l’extérieur c’est invisible, mais à l’intérieur, tout a pris
beaucoup plus de volume, le simple ressenti procure une impression
d’endurance multipliée.

Un muscle qui s’entraîne

Belisa Vranich est une obsédée du diaphragme et sa lubie c’est de
le rendre super puissant. Elle est passionnée par la mécanique
respiratoire, par le fait de comprendre ce qui se passe sous le capot
et comment améliorer la matrice. Elle est devenue une sorte de
coach du grand muscle respiratoire, et elle fait de ses clients des
culturistes.

La psy devenue gourou du souffle a même investi dans une vaste
étude, pour s’assurer que non seulement la puissance du
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diaphragme était mesurable mais qu’en plus elle était améliorable.
Dans ses cours elle se promène avec un panier vapeur en métal de
grand-mère, une sorte de passoire rétractable qu’on met au fond des
marmites pour faire cuire les légumes à la vapeur. C’est ce qu’elle a
trouvé qui ressemblait le plus à un diaphragme.

Alors elle éduque sur la question, et tord le cou aux idées reçues.
Elle démontre par exemple que la plupart du temps les pratiquants
de yoga ne respirent pas de façon anatomiquement correcte. Pour
avoir pris quelques cours collectifs aux États-Unis, je partage son
opinion. J’ai appris le yoga en France dans une classe à l’effectif très
réduit, et avec une professeure consciencieuse, très avisée sur le
souffle. J’ai donc pu constater la différence avec les classes
bondées où on enchaîne les postures, avec pour seule indication
inspire ou expire… Un bon professeur de yoga doit être en capacité
de vous indiquer où respirer, comment, à quel rythme, mais aussi de
corriger votre posture pour corriger votre respiration.

Le souffle est un art subtil mais pas compliqué. Outre les yogis,
Belisa Vranich, qui a écrit un autre livre sur la pratique respiratoire
optimale dans le sport8, estime que les golfeurs sont calamiteux en
matière de souffle. Tout comme les pratiquants de Pilates, alors que
leur créateur était particulièrement éclairé sur le sujet. En revanche,
elle a pu observer que les pratiquant d’arts martiaux qui font du
jujitsu et les catcheurs sont les plus avertis en matière de souffle.

Le diaphragme est un muscle, et un muscle se renforce à grands
coups d’efforts et de contractions.

Tout d’abord, je vous propose de tester la force de votre muscle
respiratoire. Je vous préviens, vous risquez d’être atterré de sa
faiblesse.

Ouvrez la bouche et réalisez de puissantes mais très courtes
expirations bruyantes sans vous arrêter. Enchaînez-les et comptez
au bout de combien vous vous sentez fatigué ? Jusqu’à combien
pouvez-vous aller ? Vingt ? Trente ? Si vous êtes à moins de 50,
votre diaphragme est un gringalet. Belisa Vranich considère
que 50 est un minimum. De 100 à 120 est un objectif sain. Les
athlètes performants quant à eux atteignent les 700. La marge de
progression est donc grande.
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Si vous n’arrivez pas à enchaîner ces expirations, c’est que vous
n’êtes pas assez musclé. Vous pouvez y remédier, vous entraîner et
muscler votre ceinture abdominale et votre diaphragme. De surcroît,
cela soulagera votre dos et produira de nombreux effets
véritablement bénéfiques sur votre santé, notamment pour votre
système digestif.

Voici un exercice soufflé par Belisa Vranich pour solliciter ces
muscles. Munissez-vous de deux ballons de baudruche à gonfler.
Inspirez par le nez pour expirer dans le ballon. Décollez vos lèvres,
inspirez à nouveau par le nez et pendant que vous laissez se vider
le premier ballon, expirez dans le second. Alternez ainsi durant des
sessions de trente secondes. Vous allez vite vous apercevoir que
c’est intense. Pour l’abdomen et aussi parce que ça étourdit. Le fait
de souffler dans le ballon crée de la résistance et donc rend
l’exercice plus efficace puisque le diaphragme est mis à rude
épreuve.

Muscler le diaphragme, et aussi apprendre à le décontracter.
Quand le diaphragme est crispé, notre respiration est limitée. On
peut avoir une sensation d’oppression, d’anxiété, d’angoisse. La
sensation de nœud que l’on peut ressentir au niveau du plexus
solaire correspond souvent à un diaphragme bloqué. Ce n’est pas
pour rien qu’on l’appelle le muscle des émotions.

Pratiquer le uddiyana bandha peut permettre de relâcher cette
zone. Écartez les jambes à la largeur des épaules, pliez un peu les
genoux et venez appuyer chacune des mains sur un genou. Expirez
l’air que vous avez dans les poumons et ne prenez pas de nouvelle
inspiration, mais rentrez votre ventre au maximum en poussant
d’abord le nombril en direction de la colonne. Puis maintenez la
poussée vers le haut comme si vous vouliez faire remonter vos
organes sous les côtes. Relâchez quand vous avez besoin
d’inspirer. Soyez vigilant à ne pas créer de tension au niveau des
épaules ou du cou. Une fois que vous serez tout à fait à l’aise avec
cet exercice, vous pourrez faire des contractions dynamiques :
toujours sans reprendre votre souffle, rentrez le ventre vers le haut,
puis relâchez et repoussez-le vers l’extérieur, puis rentrez-le à
nouveau. Cet exercice apporte beaucoup de décontraction.
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Pratique du uddiyana bandha

Autre possibilité, allongez-vous sur le ventre, glissez un petit
ballon en mousse au niveau de votre diaphragme et massez-le
dessus alors que vous respirez. Le ballon doit être très mou et doux.

Enfin vérifiez que vos enfants font bon usage de leur diaphragme,
ce n’est pas parce qu’ils sont petits qu’ils ne sont pas concernés. Je
me suis aperçue que ma fille, alors âgée de 4 ans et demi, respirait
de façon inversée. En effet, à l’inspiration elle contractait les
abdominaux et faisait rentrer son ventre et à l’expiration elle relâchait
et gonflait le ventre. Exactement ce qu’il ne faut pas faire.

Pour contrôler la façon dont les plus jeunes respirent, ne leur dites
pas ce qu’il faut faire, ni de quoi il retourne dans un premier temps.
Allongez-vous à côté d’eux et posez la main sur leur ventre en leur
indiquant de respirer par l’abdomen, et observez. Je vous rappelle
que le mouvement anatomique est le suivant : l’abdomen sort à
l’inspiration et rentre à l’expiration. Si vous vous apercevez que votre
enfant respire à l’envers, réapprenez-lui.
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Pour rééduquer votre enfant à la respiration anatomiquement
congruente, vous pouvez grossir un peu le trait au début. Posez-lui
une peluche sur le ventre et dites-lui d’imaginer que son ventre est
un ascenseur. Puis demandez-lui de se charger d’air pour faire
monter la peluche avec l’ascenseur, et quand il est en haut, de vider
l’air pour le faire descendre d’un étage. Ou de deux, et de monter
d’un étage puis d’un supplémentaire quand l’enfant a bien compris le
bon mouvement. Au début faites très simple, car pour un petit ce
peut être très compliqué de sentir ce qu’il doit faire. Pour
l’accompagner, vous pouvez faire semblant de tirer son ventre vers
le haut quand il doit le gonfler et de la pousser vers le bas quand il
doit expirer. Petit à petit, apprenez à votre enfant à bercer la peluche
plutôt que lui faire prendre l’ascenseur, car il n’est pas souhaitable
de faire des inspirations forcées dans l’abdomen, puis amenez-le
aussi à comprendre que la respiration se fait à 360 degrés. Vous
pouvez lui faire placer les mains sous son dos pour qu’il sente qu’il
respire aussi par l’arrière.

La respiration complète

Il y a trois étages de respiration pour faire une respiration complète :
abdominale, costale et claviculaire. Abdomen et côtes sont
interconnectés lors de l’action du diaphragme.

Pour la réaliser, allongez-vous sur le dos.
La respiration abdominale est assez simple à retrouver, même si

l’on s’en est coupé depuis l’enfance. Le diaphragme joue un rôle
essentiel dans la respiration en général et dans la respiration
abdominale en particulier. Et n’oubliez pas aussi d’élargir de façon
circulaire, d’infuser l’inspiration dans tout l’abdomen, devant, derrière
et sur les côtés.

À l’inspiration, le diaphragme et les muscles intercostaux se
contractent. Le diaphragme est donc poussé vers le bas, et s’aplatit.
Les abdominaux sont eux poussés vers l’avant. À l’expiration, le
diaphragme remonte dans la cage thoracique.

La respiration costale se fait donc au-dessus de l’abdomen, vous
devez sentir que l’espace s’élargit dans votre cage thoracique.
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Enfin a lieu la respiration claviculaire, en haut de votre torse, qui
accueille l’air.

Souvent on apprend à réaliser la respiration complète en trois
étapes, un étage après l’autre. Cependant, du point de vue de la
mécanique du diaphragme, il est plus favorable de réaliser la
respiration au niveau de l’abdomen et des côtes en même temps.
Ainsi, plutôt que d’amener d’abord l’air dans l’abdomen, il est
préférable de le faire de façon simultanée dans le ventre et la cage
thoracique. Si vous placez une main sur le nombril, l’autre juste en
dessous des côtes, elles doivent se soulever en même temps. Pas
l’une après l’autre. Cela ne doit pas créer l’impression d’une vague.

Une fois que l’inspiration est prise par le bas du corps, on la
finalise par la poitrine. C’est seulement là que l’on dispose d’une
inspiration complète, de la plus importante capacité d’inhaler que
nous ayons.

Vient ensuite l’expiration, et il s’agit de suivre exactement le même
processus. On vide la poitrine d’abord, puis de concert la cage
thoracique et l’abdomen.

C’est un exercice à pratiquer tranquillement à un rythme lent.
L’objectif est de trouver un souffle profond.

Chaque fois que vous réalisez la respiration complète, assurez-
vous dans la dernière phase d’inspiration de ne pas crisper vos
muscles dans la région claviculaire. Détendez-vous autant que
possible.

Le rythme respiratoire optimal

Le rythme optimal de la respiration, selon diverses études
scientifiques, devrait se situer entre 3,5 et 6 respirations par minute
pour un adulte, entre 6 et 10 pour un enfant de moins de 10 ans.
Cette respiration optimale baptisée “rythme résonnant” correspond
au point précis où les rythmes électriques du cœur, des poumons et
du cerveau se synchronisent. En somme c’est l’harmonie, qui
s’oppose à la cacophonie habituelle. Des études scientifiques ayant
observé le cerveau dans ces situations de synchronie, provoquées
par cette respiration optimale, révèlent que c’est précisément dans
cet état que le cerveau est le plus à même de résoudre des
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problématiques complexes9. On reçoit plus facilement l’illumination.
D’ailleurs, ce n’est sans doute pas un hasard, le professeur italien
Luciano Bernardi10 a observé que certaines prières catholiques et
des mantras provoquaient exactement le rythme respiratoire menant
à la synchronie.

La respiration basée sur ce rythme a été nommée cohérence
cardiaque. Vous pouvez y avoir recours dès que vous avez besoin
de retrouver un peu de paix, d’ancrage.

Le rythme à suivre est simple et régulier. Il s’agit de
prendre 6 inspirations par minute, soit une inspiration toutes
les 5 secondes. Inspirez en 5 secondes et expirez en 5 secondes.

Plusieurs écoles françaises ont instauré un rituel de cohérence
cardiaque après la récré. De retour en classe, les enfants font une
petite séance de respiration en regardant une vidéo, qui leur permet
de savoir quand inspirer et quand expirer. Le Dr O’Hare, qui est le
grand propagateur de la méthode dans le monde francophone,
explique qu’il ne s’agit pas de relaxation mais d’un équilibrage entre
nos forces d’action et nos forces de récupération. D’où ce terme de
cohérence. Elle permet notamment par cet exercice basique
d’entraîner une meilleure adaptation au stress. Physiologiquement
notamment, cette technique permet de faire baisser le taux de
cortisol, l’hormone que l’on qualifie justement d’hormone du stress.

Les écoles qui ont expérimenté la méthode considèrent que les
bénéfices sont multiples, et disent constater de meilleures
interactions sociales entre les élèves, et même des performances
scolaires améliorées.

La variabilité de la fréquence cardiaque (VFC)

La variabilité de la fréquence cardiaque est le degré de fluctuation
de la durée des contractions du cœur, ou de l’intervalle entre deux
contractions. C’est en somme la faculté d’adaptation de votre cœur.
Quand elle est bonne, c’est le signe d’une bonne capacité à
s’adapter au stress qu’il soit émotionnel ou physique. C’est donc
crucial. C’est un facteur de bonne santé. Être en capacité de
comprendre votre résistance au stress va aussi vous permettre de
mieux vous comprendre. Si vous affrontez des torrents émotionnels
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quand vous rencontrez des difficultés, c’est sans doute aussi parce
que votre variabilité du cœur laisse à désirer. Ce que je veux dire,
c’est que ce n’est pas seulement dans votre tête que c’est difficile,
mais aussi dans votre corps. Ainsi, vous allez peut-être pouvoir
calmer la tempête en agissant directement sur les vents, plutôt que
d’essayer en vain de négocier les vagues.

La régulation de la fréquence cardiaque par le système nerveux
autonome est influencée par la respiration. Le souffle est donc la
clef. À l’inspiration le rythme cardiaque s’accélère, à l’inverse à
l’expiration il décélère. Les oscillations rythmiques produites par la
respiration sont appelées arythmies sinusales respiratoires. On parle
d’arythmie car le rythme diffère selon la phase respiratoire.

En somme l’arythmie est normale, cependant plus elle est faible
au repos, plus c’est porteur de mauvais présage. En effet, selon le
Pr Jean Marsac11, la diminution de la VFC est associée aux risques
d’événements cardiaques chez les adultes. Elle est un facteur
prédictif de l’hypertension artérielle. Il explique que cette variabilité
est liée au mode de vie, à l’activité physique, aux habitudes
alimentaires, au rythme du sommeil et au tabagisme. Outre que cela
affecte la santé physique, plus la VFC est basse plus le sujet est
susceptible d’avoir de la difficulté à régir ses états émotionnels et de
vivre une plus grande détresse psychologique.

Le Pr Jean-Philippe Gouin, un des grands spécialistes de la
question, a mené une expérimentation sur 76 étudiants à l’université
dans des périodes non particulièrement propices au stress, au début
des trimestres, ainsi qu’en phase stressante, à l’approche des
examens12. Le scientifique a commencé par effectuer des mesures
durant la période considérée comme calme, il a effectué deux
mesures de la VFC chez les sujets. La première tandis qu’ils se
relaxaient, la seconde alors qu’il leur était demandé de penser à
leurs soucis. L’équipe du professeur a aussi suivi l’évolution de
l’humeur dans la période dite de “non-stress” et dans la période
stressante. Les chercheurs ont conclu que ceux qui faisaient montre
de la VFC la plus faible alors qu’ils pensaient à leurs soucis étaient
ceux qui risquaient de présenter le niveau de stress le plus élevé par
la suite.
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Au repos, la fréquence cardiaque variant de façon claire indique
que le système parasympathique, qui restaure le calme dans
l’organisme, fonctionne bien, qu’il fait son travail de pacificateur. Si la
VFC est médiocre, cela indique donc que le système
parasympathique ne fait pas son travail, ne restaure pas l’équilibre.

Par ailleurs dans une autre étude13, Jean-Philippe Gouin a
également montré que les sujets ayant une faible arythmie en
période d’inquiétude étaient aussi plus vulnérables aux troubles du
sommeil dans les périodes de stress.

Il est essentiel d’améliorer notre arythmie, car de notre réponse au
stress va dépendre grandement la qualité de notre vie. Perdre son
emploi, affronter un divorce, rencontrer des difficultés financières,
vivre un deuil, aucune de ces phases de vie n’est heureuse,
néanmoins on peut passer plus ou moins bien l’épreuve. Par la
pratique de la cohérence cardiaque notamment, grâce à un exercice
d’entraînement de l’arythmie sinusale respiratoire, on va pouvoir
mieux réagir physiologiquement et mentalement aux aléas de
l’existence. On ne peut échapper au stress, néanmoins on peut
apprendre à mieux le gérer, et cela apporte une immense liberté.

Selon le Pr Gouin, l’ensemble de la population devrait être soumis
à des tests similaires, cela éviterait selon lui de nombreux points de
rupture, il deviendrait possible d’intervenir avant le drame
psychologique ou physique et de prévenir les conséquences
négatives du stress.

Les spécialistes ont évidemment un outil pour mesurer cette
fameuse VFC, qu’on appelle le biofeedback.

Il existe des applications sur téléphone portable qui le proposent.
La précision laisse peut-être à désirer, ne faites pas de conclusions
trop hâtives, néanmoins, vous pouvez déjà l’expérimenter et passer
au crible les êtres les plus réactifs au stress de votre entourage pour
voir si oui ou non il y a corrélation.

La tolérance au CO2

Lorsque l’on retient notre souffle et que l’on ressent soudainement
une urgence à respirer, c’est davantage parce que notre tolérance
au CO2 est arrivée à sa limite que par besoin d’oxygène. En somme,
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nous ne craignons pas l’asphyxie mais nous sommes indisposés par
le dioxyde de carbone.

Le Pr Buteyko a inventé dans les années 1950 un protocole de
mesure du volume de respiration relatif. Cela correspond à la durée
pendant laquelle vous pouvez sans peine retenir votre souffle juste
après une expiration classique, il a appelé cela la pause contrôle
(PC). Cette mesure est aussi connue sous le terme de score BOLT
(Body Oxygen Level Test).

Il est conseillé pour un résultat plus précis de rester au repos les
dix minutes précédant la mesure. Prenez une inspiration normale,
expirez, puis retenez votre souffle (les poumons vides) en vous
bouchant le nez afin d’éviter que de l’air puisse pénétrer. Calculez le
nombre de secondes jusqu’à ce que vous ressentiez un premier
besoin d’inspirer. C’est peut-être votre corps qui va se manifester,
vos muscles respiratoires qui vont se contracter par exemple. Quand
l’envie d’inspirer devient prégnante, ne cherchez pas à retenir votre
souffle plus longtemps, libérez votre nez et inspirez tranquillement.
Si votre inspiration est puissante et ressemble à une prise d’air
nécessaire à la survie, c’est que vous êtes allé beaucoup trop loin
dans la rétention de votre souffle.

Alors qu’est-ce qu’un score BOLT satisfaisant ? Sans problème
respiratoire, nous devrions tous atteindre 20 secondes. Si vous êtes
en bonne santé et que vous faites du sport, vous devriez pouvoir
monter jusqu’à 25 secondes sans peine. L’objectif est de pouvoir se
sentir confortable sans entrée d’air pendant 40 secondes. En quoi
cela a-t-il de l’importance ? Cela affecte votre santé, votre capacité
de récupération, vos capacités physiques. Le gaz carbonique est en
effet nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme et pour
le préserver, il est important de respirer lentement, et donc
d’entraîner votre cerveau à ne pas vous envoyer un message
tronqué qui vous pousserait à trop respirer, ce qui est
incontestablement le pire poison.

1 I-Mei Lin et Erik Peper, “Psychophysiological patterns during cell phone text
messaging : A preliminary study”, Applied Psychophysiology & Biofeedback, vol.
XXXIV, février 2009, p. 53-57.
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13 Jean-Philippe Gouin, Kerstin Wenzel, Soufiane Boucetta, Jordan O’Byrne, Ali
Salimi et Thien Thanh Dang-Vu, “High-frequency heart rate variability during worry
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ÉTAT DES LIEUX DE VOTRE RESPIRATION

Évaluez votre souffle

Voici une petite grille d’évaluation de votre souffle.
Notez la date, faites les mesures, puis pratiquez certains

exercices de façon régulière et mesurez à nouveau l’ensemble des
tests dans un mois. Puis dans six mois. Puis dans un an. Je peux
vous garantir que vos résultats dans un an n’auront plus rien à voir
avec vos résultats actuels. Vous allez progresser en respiration et
cela ne se limitera pas à votre souffle !
 

 

Date

RYTHME
RESPIRATOIRE AU

REPOS
Calculez votre

nombre d’inspira-

SCORE BOLT

TEST MUSCULAIRE
DIAPHRAGME

Inspirez, expirez et
comptez

combien de
secondes vous

restez les
poumons vides

sans
avoir un fort

besoin d’inspirer

Ouvrez la bouche et
réalisez le

maximum de courtes
expirations bruyantes

tions par minute

//    
//    
//    
//    
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Respiration nasale : diagnostic

Voici quelques tests à effectuer pour savoir si votre enfant, est un
respirateur nasal (ce test est également valable pour les adultes) :

Le test du miroir : asseyez-le et positionnez un miroir sous son
nez. Faites-lui faire deux expirations et marquez sur le miroir le halo
de buée à l’aide d’un stylo. Mesurez-le. Un flot nasal bas sera
inférieur à 3 centimètres de diamètre. La moyenne est comprise
entre 3 et 6 centimètres et un flot nasal élevé dépassera
les 6 centimètres.

Le test de la rétention d’eau : mettez environ 15 millilitres d’eau
dans la bouche de la personne à tester. Demandez-lui de les retenir
pendant 3 minutes afin de voir s’il y a des fuites. Si c’est le cas, c’est
que la personne ne respire pas correctement par le nez.

Question d’observation visuelle

Voici la liste de quelques signes visuels, identifiés par l’Académie
américaine des sciences myofonctionnelles appliquées comme
pouvant indiquer que l’enfant n’a pas une respiration nasale
optimale :

– l’enfant ne peut pas garder les lèvres jointes ;
– l’enfant a les yeux cernés ;
– l’enfant a le visage long.

Questionnaire d’habitudes

Répondez par oui ou par non aux questions suivantes. Plus vous
répondez oui, moins il y a de chances que vous soyez un respirateur
nasal.

Dormez-vous la bouche ouverte ?
Quand vous êtes distrait, avez-vous la bouche ouverte ?
Est-ce que vous ronflez ?
Bavez-vous sur votre oreiller ?
Faites-vous l’expérience de fatigue durant la journée ?
Vous réveillez-vous avec des maux de tête ?
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Êtes-vous facilement fatigué ?
Avez-vous souvent le nez pris, ou le nez qui coule ?
Rencontrez-vous des difficultés à l’école ?
Peinez-vous à vous concentrer ?

Le diaphragme

Premier exercice : faire connaissance
Allongez-vous sur le dos, réalisez une inspiration par le ventre et
expirez. Observez où va le souffle. Faites-le plusieurs fois.

Repliez les jambes vers votre abdomen et observez à nouveau.
Installez-vous ensuite en chien de fusil, sur le côté, posez vos

mains sur votre côté dégagé et sentez l’air circuler.
Relevez-vous, écartez et pliez légèrement les jambes, mettez vos

mains sur vos reins et observez encore. Les taoïstes appellent cet
endroit la porte de la vie.

Sans prendre le temps d’observer, impossible de s’apercevoir de
ce qui pourrait mieux fonctionner et encore moins de changer. Il faut
donc pouvoir sentir ce qui se passe, ce qui ne se passe pas, et ce
qui devrait se passer.

Deuxième exercice : sentir
Mettez deux doigts sur votre bas-ventre, au niveau de l’appendice,
l’index et le majeur, de chaque côté. Inspirez dans vos doigts,
comme pour les pousser en arrière avec le mouvement de votre
abdomen.

Placez à présent vos doigts sur les côtés, au-dessus de vos
hanches. Là encore essayez d’inspirer dans vos doigts, de les
pousser.

Enfin placez vos deux doigts à droite et à gauche dans votre dos,
au niveau de vos reins. Prenez une inspiration dans vos doigts. Et
oui, vous respirez aussi par le dos.

Vous venez de découvrir trois points où la respiration doit se
propager. Le fait d’y poser vos doigts vous permet de comprendre
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clairement, et de voir si vous y arrivez ou non, en découpant zone
par zone.

Grâce au positionnement de vos mains, vous pouvez vous
entraîner à envoyer l’air à différents endroits clefs.

Troisième exercice : comprendre dans la globalité
Mettez-vous debout et posez vos mains sur votre taille, le pouce
côté du dos, les autres doigts sur le bas de vos côtes. Une posture à
la façon de Wonder Woman, ou de votre maman fâchée de votre
comportement, chacun ses références…

Maintenez une légère pression avec vos doigts et inspirez. Que se
passe-t-il ? Est-ce que les paumes de vos mains sont poussées vers
les côtés, votre abdomen s’élargit-il latéralement ? Vos mains
s’élargissent-elles vers l’arrière, votre pouce s’écarte-t-il davantage ?
Ou s’élargissent-elles vers l’avant ? Vos doigts sont-ils légèrement
propulsés en avant ? Peut-être aussi qu’il ne se passe pas grand-
chose, car vous n’arrivez pas encore à respirer avec votre
diaphragme.

En tout cas, ce vers quoi vous devez aller c’est les trois à la fois,
vos mains doivent s’élargir latéralement, vers l’avant et vers l’arrière.
Les trois localisations que nous avons identifiées par les doigts dans
l’exercice précédent fonctionnent ensemble dans une totale fonction
anatomique du diaphragme.

Quatrième exercice : la synchronisation
Allongez-vous sur le dos et repliez les genoux, les pieds posés à

plat.
Posez une main sur votre abdomen au niveau de votre vessie.

Inspirez. Sentez-vous uniquement le souffle aller directement de
votre main, ou aussi dans le dos et sur les côtés ? Ensuite posez
l’autre main au niveau des côtes et prenez une inspiration dans le
but d’amener l’air à la fois dans l’abdomen et le thorax. Est-ce que la
main du bas se soulève en premier ? En somme, est-ce vous
remplissez d’abord le bas du ventre et ensuite la cage thoracique ?
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Cette respiration en forme de vague n’est pas correcte. Le
diaphragme fonctionne de telle façon que nos deux mains devraient
se lever en même temps. Si vous voulez devenir une rock star du
diaphragme, entraînez-vous donc à synchroniser l’arrivée de l’air
dans les deux parties en même temps, et à 360 degrés.
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PARTIE 2

UN MÉDICAMENT NATUREL
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1
 
LE SOUFFLE AU CŒUR DU PROCESSUS DE GUÉRISON
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Peut-on soigner avec le souffle ? Le souffle ne soigne pas
directement, il libère, il crée les conditions favorables, il fixe

l’attention et renforce l’intention.
Si certains considèrent qu’il guérit le corps, c’est parce qu’il

change l’être. J’ai souvent observé que la grande force du souffle
chez les personnes malades est qu’elles ne questionnent pas son
efficacité. Elles ne s’interrogent pas sur le fait de savoir s’il est le
remède miracle ou non, elles constatent simplement que les effets
sont indéniables.

J’ai vu des personnes malades qui avaient perdu tout espoir
reprendre pied grâce à la découverte des vertus de la respiration. La
plupart du temps elles s’apercevaient alors qu’elles n’étaient pas à la
merci du mal, qu’elles avaient un pouvoir interne, accessible à tout
moment.

De plus, on peut considérer que le souffle, c’est le langage du
corps. Il nous sert d’interprète pour nous faire comprendre par nos
organes, nos muscles, nos articulations, nos nerfs. Il va toucher au
subtil, ce qui est hors de notre conscience, hors de notre portée.
C’est pour cela que sa pratique peut donner l’illusion que la magie
opère. C’est aussi par le corps que l’on peut réparer le souffle. Le
mouvement physique est aussi une façon d’améliorer les troubles
respiratoires. La physiothérapie respiratoire est une discipline qui
présente un immense intérêt.

Alors laissez-moi vous révéler quelques trucs de magicien, vous
ouvrir les coulisses, nourrir votre intellect qui a peut-être besoin de
comprendre pour adhérer.

Visuellement, je me représente la notion de souffle comme un
cercle. Tout est lié sans discontinuité. Le cercle peut être vertueux
ou vicieux. Et le souffle donne l’impulsion. Corrigez votre souffle,
changez de cercle.

Si vous respirez mal, vous allez mal dormir. Si vous dormez mal,
vous allez avoir des difficultés à vous concentrer. Si vous avez des
difficultés à vous concentrer, vous allez commettre des erreurs. Si
vous commettez des erreurs, vous allez récolter des reproches
émanant de vous-même ou d’autrui, et vous créer des problèmes. Si
vous récoltez des reproches et vous créez des problèmes, vous
allez vous sentir coupable, frustré ou en colère. Si vous vous sentez
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coupable, vous allez devenir particulièrement irritable. Si vous
devenez particulièrement irritable, vous allez maltraiter ceux qui sont
autour de vous, les êtres que vous aimez… et je peux continuer
comme ça encore et encore. Tout ça parce que vous respirez mal !

Du point de vue du corps, si vous êtes stressé, vous allez
intoxiquer votre corps et votre esprit, vivre essentiellement dans
l’activation de votre système sympathique et créer le contexte idéal à
l’émergence de la maladie et à sa propagation.

Par le souffle, vous commencez par vous attaquer à l’ennemi
numéro 1, le stress. Celui qui vous ronge, qui met votre système à
mal, qui vous fait fumer, boire, prendre des drogues qui dérèglent
votre organisme et vous embarquent dans leurs profondeurs.

Désamorcer le stress, c’est aussi combattre l’inflammation car
quand il diminue, l’inflammation décroît également. Et sur le plan de
la santé, c’est un aspect crucial. L’inflammation est identifiée
aujourd’hui comme le plus grand fléau qui ronge notre santé. La
première cause de mortalité dans le monde sont les troubles
cardiovasculaires, qui sont justement corrélés à l’inflammation. Le
diabète qui touche 422 millions de personnes à travers le monde, la
maladie d’Alzheimer et les problèmes psychiatriques, dont la
dépression, le sont également.

La respiration n’a rien de magique, elle est mathématique. Une
bonne respiration entraîne une bonne santé, une mauvaise
respiration, une mauvaise santé. Donc si vous respirez mal et que
vous corrigez le tir, vous allez observer des bénéfices.

Il est bon de conserver en tête que oui, le souffle est un
médicament. Et que comme tout médicament il peut être remède ou
poison, tout dépend de son utilisation.

Le mal n’est jamais que physique

La manifestation physique d’une maladie n’est que l’expression
visible et bruyante du mal. Il y a plusieurs autres aspects dans une
maladie. Il est toujours enrichissant de l’aborder de façon holistique.
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J’ai été très inspirée par l’approche de Stan Grof pour expliquer
les symptômes physiques. Le psychiatre américain les a décrits
comme une pulsion d’auto-guérison du corps. Nous considérons
souvent le symptôme comme le problème, quand en réalité il est une
chance. Le souffle nous permet de l’accueillir, de l’accompagner
plutôt que de le faire taire, alors que le médicament, lui, n’a pour
seul objet que de le museler.

Stan Grof utilise cette image formidablement parlante : mettre le
symptôme en sourdine, c’est comme si vous aviez un voyant rouge
qui s’allume sur le tableau de bord de votre voiture, que vous alliez
voir le mécanicien inquiet, qu’il regarde, arrache les fils sous le
voyant pour que ce dernier s’éteigne, et qu’il vous déclare
triomphant : “Voilà c’est réglé, plus de voyant !”

Évidemment le problème n’était pas le voyant mais la raison pour
laquelle il s’éclairait. Ce n’est donc pas parce que le symptôme
cesse qu’il faut se dispenser de remonter aux causes. L’avantage du
souffle, c’est qu’il n’étouffe pas le symptôme, il le calme. Et le calme
retrouvé permet la véritable guérison.

Le souffle permet d’écouter le mal, car il aide à le supporter.
Supporter au sens d’arriver à vivre avec, mais aussi au sens qu’il est
support pour ce mal. Il ne l’ignore pas. Il va même l’utiliser.

Imaginez que votre dos vous fasse souffrir. Vous pouvez prendre
des antidouleurs et continuer la vie comme si de rien n’était. Le mal
n’a pas disparu mais au moins vous ne l’entendez plus, pour un
temps. Sinon vous pouvez engager le dialogue par le souffle avec le
dos. Lui envoyer le réconfort nécessaire et l’écouter. Pourquoi est-il
dans cet état de souffrance ? et commencer à le réparer en
conscience. Je ne dis pas que la médication est à bannir pour tout.
Mon propos est de dire que si elle est nécessaire parfois comme
béquille, ce n’est pas elle qui vous fera remarcher !

Le langage du corps

Utiliser la visualisation pour guérir des organes est un puissant outil
que l’on peut combiner avec la gestion du souffle. Car pour diriger ce
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dernier, il faut en avoir une représentation mentale. Vous pourrez
ainsi envoyer sciemment votre souffle dans les parties de votre
corps à soigner.

Alors mon premier conseil pour ce faire est de vous mettre à
niveau en anatomie. Regardez des modèles humains réduits en 3D,
comprenez où se trouve la faiblesse, la douleur, comment est
composée la zone à restaurer. Imprégnez-vous également d’images
de l’organe, du membre sain. Si votre foie est altéré par exemple,
commencez par créer dans votre esprit une image mentale réaliste
et précise de son emplacement, sa forme, sa texture. Puis dessinez,
toujours mentalement, ce à quoi vous voulez le voir ressembler,
voyez-le parfaitement sain. Ensuite envoyez-lui le souffle guérisseur.

Quand vous inspirez, visualisez l’air entrer en vous et faire le
chemin pour se répandre jusqu’à la zone abîmée de votre corps,
imaginez-vous l’entourer, la nourrir, l’apaiser, la revitaliser. Vous
pouvez ajouter une visualisation de particules de couleur. Le vert est
connu comme référence de la guérison. Il est dit que l’orange
participe à soulager les muscles, qu’il apporte du tonus. Le jaune
agirait de façon énergisante sur le système nerveux et digestif. Le
bleu calmerait. Le violet purifierait, enlèverait les toxines. Le blanc
serait bactéricide.

La guérison corps, mental et esprit

À mon sens toute guérison s’opère à trois niveaux, et c’est sans
doute la raison pour laquelle le souffle est si efficace. Il agit sur le
corps, sur le mental et donne accès à l’esprit au sens spirituel. Le
psychiatre américain Daniel Amen est un précurseur de la
psychiatrie à l’ère des neurosciences. Il fut le premier à considérer
qu’il était insensé pour un docteur de la tête de ne pas voir l’organe
sur lequel il travaillait et s’est donc mis à scanner le cerveau de ses
patients afin de préciser son diagnostic et le traitement adéquat en
fonction de ce qui était visible, et donc pas uniquement à partir du
récit que le patient se faisait de son histoire. Il a en quelque sorte fait
passer la psychologie dans le corps et montré que les maux de
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l’esprit sont clairement visibles dans le cerveau. Daniel Amen
propose des traitements portant sur quatre aspects – biologique,
psychologique, social et spirituel.

Le social est un facteur important dans la guérison, que l’on prend
rarement en compte. Nos cerveaux sont sociaux et nos interactions
sociales jouent sur notre psychologie et notre biologie. Le souffle
permet de s’engager socialement avec une plus grande qualité, de
pacifier les relations, d’avoir des liens nourrissants.

La conscience spirituelle participe à la guérison, et là encore le
souffle nous permet de nous y relier. Nous nous sommes incarnés
dans un corps qui, comme l’indique le titre du livre de Bessel Van
der Kolk, comptabilise les points1. Le scientifique explique en effet
que les traumatismes interfèrent sur le psychique et le physique et
se transmettent de génération en génération. Le mal n’étant pas lié
au moment présent, sa résolution demande davantage de
conscience. Le biologiste américain spécialiste de l’épigénétique
Bruce Lipton explique que pour changer sa biologie il faut changer
sa biographie. En effet, l’histoire que l’on se raconte de soi
conditionne notre corps et notre esprit. Cependant il est important
d’accepter que s’en détacher est un processus qui va demander du
temps. La vraie guérison intervient donc quand corps, esprit et
dimension spirituelle sont au diapason. Si un de ces trois éléments
est en avance sur les autres, il risque d’y avoir un point de rupture et
donc un arrêt net, une douleur insupportable psychologique ou
physique, une maladie.

J’ai un jour vécu un épisode très douloureux pour mon cœur,
auquel j’ai réagi avec une immense résilience. Mon entourage s’est
étonné de la placidité de ma réaction. Ils se sont même inquiétés du
fait que je puisse me couper de mes émotions. Cela n’était pourtant
pas le cas, au fond de moi je savais que ma paix était sincère.
Cependant, quelques semaines plus tard, j’ai perçu que quelque
chose n’allait pas. Ce que ma spiritualité comprenait, ce que mon
esprit avait accepté, mon corps, lui, n’arrivait pas encore à le
surmonter, il souffrait. Il arrive en effet qu’on avance dans la
résolution de nos traumatismes, mais qu’on oublie que notre corps
les porte aussi. Et tant qu’on ne l’a pas libéré, nous demeurons
prisonniers. C’est ainsi que j’ai eu l’impression d’être rappelé à
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l’ordre par mon organisme qui me disait “Ah mais moi ça ne me va
pas du tout en fait, je souffre.” Alors j’ai écouté, j’ai entendu et j’ai
pris en compte mon corps. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez
pas le soigner de façon spirituelle, mais qu’il faut prendre en
considération l’immaturité éventuelle du corps. On peut comparer
cela a un adulte qui dirait à un enfant “Ne t’en fais pas, ne t’inquiète
pas, ta housse de couette ne va pas te manger.” Sauf que l’enfant,
lui, n’a pas la vision de l’adulte, il n’est pas rationnel, et même s’il
entend son discours il n’est pas encore capable d’y adhérer
pleinement. Pour se rassurer et surmonter ce traumatisme, l’enfant a
besoin d’être pris en considération. C’est ainsi qu’il pourra
développer ses capacités.

1 Bessel Van der Kolk, The Body Keeps the Score, Penguin Books, 2015.
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LES MAUX DU CORPS
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De très nombreux maux du corps sont liés à un problème
respiratoire. Vous allez parfois être totalement surpris. S’il est

peut-être extrême de dire que tous les maux du corps sont attachés
à un dysfonctionnement respiratoire, on peut néanmoins affirmer
sans trop de risque que tous sont améliorables par des pratiques de
souffle. J’ai rencontré de nombreux médecins aux spécialités très
différentes – des cardiologues aux dentistes – qui ont intégré des
exercices respiratoires à leur pratique. Les résultats sont
surprenants.

Le souffle donne au patient un rôle à jouer dans sa guérison

Le Dr Ela Manga, généraliste à Johannesburg, prescrit des régimes
de respiration à tous ses patients. Selon elle plus que soigner, la
respiration permet de mettre le corps dans les conditions de la
guérison.

La respiration est un facteur clef de l’homéostasie, l’équilibre de
notre corps. Dans cet état, l’organisme peut se régénérer bien plus
aisément et naturellement.

Si vous vous coupez le doigt et que vous ne cessez de faire des
travaux manuels, de mettre vos mains dans des produits toxiques
agressifs pour la peau, certes la plaie va finir par se refermer, mais
elle va mettre longtemps. De surcroît la cicatrisation ne va
vraisemblablement pas bien se faire, elle risque de laisser une trace.

De la même façon si vous voulez vous remettre d’une maladie,
que vous dormez trois heures par nuit et que vous buvez un demi-
litre de whisky par jour, que vous avez des relations violentes avec
vos proches et que vous vous focalisez sur vos problèmes d’argent,
si au final vous arrivez à guérir, il y a fort à parier que cela aura
demandé beaucoup plus d’effort à votre organisme et probablement
plus de temps que si vous étiez serein, dans une bulle d’amour et de
joie, animé par de beaux projets que vous avez en route.

Le souffle permet donc de créer les conditions optimales de
guérison du corps. Ce dernier est tout disposé à faire son travail
pour guérir, car il n’a pas d’autres dossiers en cours à régler.
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Votre corps est naturellement soigneur, il “s’autosoigne”. On ne
questionne pas le processus de cicatrisation. C’est une faculté dont
notre corps dispose. De même, la capacité de renouvellement de
toutes les cellules de notre corps – ou presque – est reconnue. Nous
disposons de quantité de ressources de guérison en nous-mêmes.

La compréhension du pouvoir de votre respiration vous permet de
prendre en charge votre santé. J’ai conversé avec une personne
atteinte de la maladie de Lyme, patiente du Dr Manga, qui
m’expliquait qu’elle était toujours allée de médecin en médecin sans
jamais voir ses symptômes s’améliorer. Elle remettait sa santé entre
les mains de ceux qu’elle voyait en quelque sorte comme des êtres
supérieurs en blouse blanche. Jusqu’au jour où elle a compris que
sa santé était entre ses mains et pas entre celles des docteurs.
Après six mois de consultations avec le Dr Manga, ses symptômes
se sont nettement améliorés, mais au-delà c’est toute sa perception
de sa maladie qui a changé. Elle considère aujourd’hui que cette
maladie est une enseignante pour elle. Par ailleurs, le fait de ne plus
se sentir impuissante et à la merci de la maladie a évidemment
soulagé son anxiété. Enfin, avec les exercices de “respiration
connectée”, elle trouve un espace de parfait soulagement physique
et mental.

L’asthme

L’asthme est une maladie respiratoire qui touche en
France 4 millions de personnes. Diverses études valident aujourd’hui
que les pratiques respiratoires peuvent avoir des résultats très
positifs sur la qualité de vie des asthmatiques. Et parfois totalement
changer leur vie. Premier conseil à donner aux asthmatiques :
restaurer une respiration nasale. Patrick McKeown, ancien
asthmatique, est le propagateur de la méthode Buteyko mise au
point dans les années 1950 en Russie par le Pr Buteyko, un
médecin ukrainien. La méthode consiste à ralentir le souffle des
asthmatiques pour enrayer la maladie. Konstantin Buteyko avait
identifié que les crises d’asthme sont une réponse de défense du
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corps pour préserver la quantité de CO2 dans l’organisme. Le
manque de gaz carbonique crée des spasmes dans les muscles
lisses des bronches, des intestins et du système circulatoire. Le
CO2 est aussi nécessaire pour que l’hémoglobine fasse son travail
correctement et délivre l’oxygène dans le sang. Quand le CO2 vient
à manquer, les cellules connaissent rapidement une pénurie
d’oxygène, alors un message d’alerte est envoyé, le corps se trouve
en danger et réagit. Il demande au cerveau de respirer davantage.
Sauf qu’en respirant beaucoup et vite on perd beaucoup de gaz
carbonique et que le cercle vicieux continue. En somme, l’asthme
est une mauvaise réponse du cerveau face à l’adversité.

La technique respiratoire mise au point par le médecin ukrainien
consiste à ne respirer que par le nez et à contrôler la respiration en
retenant l’air, ce qui permet d’intensifier le niveau de CO2 et donc de
refaire fonctionner le corps normalement.

Patrick McKeown s’est totalement débarrassé de son asthme en
suivant ces préceptes. J’ai rencontré également par son entremise
Leo Rayan, aujourd’hui coach sportif. Leo a passé dans sa jeunesse
plusieurs mois à l’hôpital en raison d’un asthme sévère, puis il a
rencontré Patrick et la méthode Buteyko. En deux ans, il a rangé son
asthme dans la catégorie des souvenirs. Grâce aux pratiques
respiratoires ses symptômes ont disparu, néanmoins il continuait à
prendre ses médicaments. Et puis finalement, il a cessé de les
prendre. L’asthme n’est plus revenu.

Patrick McKeown a mené conjointement, avec des scientifiques,
diverses études sur les effets de la méthode Buteyko, notamment
sur les enfants1. Il a montré que leurs fonctions pulmonaires
pouvaient en être améliorées, leurs symptômes diminués.
L’amélioration du sommeil a également été constatée, ainsi qu’une
diminution du taux d’absentéisme scolaire. La qualité de vie des
enfants s’est donc de façon globale nettement améliorée.

Améliorer les symptômes

La plupart des patients souffrant d’asthme ressentent des
symptômes de souffle court, un tiers d’entre eux présentent le
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syndrome d’hyperventilation2.
On sait aussi désormais que beaucoup d’asthmatiques sont

victimes d’autres dysfonctions respiratoires comme la respiration
thoracique dominante, des périodes de profonds soupirs, de
l’expiration abdominale forcée. Toutes ces mauvaises pratiques
respiratoires sont plus courantes chez les asthmatiques que dans le
reste de la population, c’est pourquoi appréhender la maladie par la
mécanique respiratoire a des effets positifs.

La physiothérapie peut ainsi être une approche intéressante pour
ces malades. Au lieu de travailler à réparer ce qui se passe dans le
poumon, le physiothérapeute observe la façon dont la personne
respire et la corrige. Une étude3 menée sur 665 patients âgés
de 16 à 70 ans sur douze mois a montré que la rééducation
respiratoire permettait d’améliorer la qualité de vie de façon notable,
sans que, pour autant, les fonctions pulmonaires ou les voies
respiratoires aient été modifiées. Le simple fait de suivre un
protocole à distance sans session individuelle avec un spécialiste
produit des effets également positifs. Ce qui signifie donc que l’on
peut massivement améliorer à moindre coût la vie de millions
d’asthmatiques.

Exercice pour l’asthme issu de la méthode Buteyko

Voici un exercice à effectuer aux premiers symptômes d’asthme.
Mettez-vous debout, droit, prenez une petite inspiration et réalisez

une petite expiration. Puis pincez votre nez et retenez votre souffle
les poumons vides en marchant 10 à 15 pas.

Arrêtez-vous et reprenez le cours normal de votre respiration
nasale pendant 30 à 60 secondes

À nouveau pincez votre nez, retenez votre souffle sans air, et
avancez de 10 à 15 pas.

À nouveau reprenez le cycle de votre respiration, et renouvelez
l’exercice pendant une dizaine de minutes.

Selon l’intensité de vos symptômes, allongez la période de
retenue du souffle.

S’ils sont très légers, 10 à 15 pas suffiront sans doute, s’ils sont
plus intenses augmentez la marche. Et conservez en revanche le
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temps de récupération de 30 à 60 secondes.

La dentition

“Les dents non alignées ne devraient pas exister si tout le monde
respirait correctement.” Cette phrase m’a vraiment interloquée
quand elle est sortie de la bouche de Patrick McKeown, le chevalier
mondial de la respiration nasale. Et de fait, j’en suis désormais
convaincue : les sourires cabossés sont liés à des problèmes
respiratoires. Précisément aux difficultés – allergies par exemple –
 qui provoquent la respiration par la bouche.

William Hang est un orthodontiste californien. Il exerce depuis
40 ans et il y a déjà 30 ans il a cessé la pratique traditionnelle qui lui
avait été enseignée à l’école, et propose une forme disruptive de
l’orthodontie. Le docteur est en croisade pour une orthodontie
éclairée, il rejette le principe qui consiste à réduire les mâchoires.
Selon lui il faut au contraire les élargir. Au lieu d’en enlever, il rajoute
ainsi des dents, il tire les mâchoires vers l’avant. Il explique et
démontre que l’orthodontie traditionnelle crée de nombreux maux.
Arracher des dents ou ramener les dents vers l’arrière a une
incidence sur l’équilibre global à l’intérieur de la bouche et cela peut
notamment influer sur l’espace laissé à la langue pour se loger. Si
elle n’a plus assez d’espace, la langue se rétracte vers l’arrière et
obstrue les voies respiratoires connectées entre le nez et la bouche.
Bilan : on ne peut plus respirer la bouche fermée, on étouffe. Ainsi la
transformation de la mâchoire engendre la modification de la
respiration. De nombreuses apnées du sommeil sont liées à ce
problème.

La première chose que William Hang fait avec ses patients est de
prendre une radio. Rien d’original pour un orthodontiste, sauf qu’il ne
regarde pas les dents, mais les voies respiratoires et leur diamètre.
Si elles sont trop étroites, il propose un traitement, même si les
dents sont parfaitement alignées. Il récrée ainsi de l’espace dans les
mâchoires et réimplante des dents parfois extraites des années plus
tôt. Et de façon quasi immédiate les problèmes d’apnée
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disparaissent. Par effet domino les troubles provoqués par cette
dernière, que ce soient des problèmes cardiaques ou de la fatigue
chronique, tendent à disparaître.

Pour l’orthodontiste, favoriser l’élargissement des voies
respiratoires est une priorité de santé publique. De nombreux
médecins spécialistes d’autres disciplines lui donnent raison, comme
les cardiologues. Le grand ponte du sommeil, aujourd’hui disparu,
Christian Guilleminaut affirmait que les procédures de William Hang
avaient beaucoup de sens et pas seulement pour enrayer l’apnée du
sommeil, mais aussi ses conséquences. 15 % des enfants
américains sont considérés comme hyperactifs et massivement
calmés à coups de ritaline. Selon l’orthodontiste, la solution pourrait
résider en une simple intervention ou une rééducation fonctionnelle.
Tous ses jeunes patients diagnostiqués avec un trouble de l’attention
avec ou sans hyperactivité (TDHA) ont retrouvé une vie on ne peut
plus normale après leur traitement.

De la même façon, les troubles de croissance pourraient être
résolus par un suivi dentaire prenant en compte la libération des
voies respiratoires, car encore une fois, tout est interconnecté. Pour
la croissance notamment, l’hormone nécessaire est principalement
fabriquée la nuit pendant le sommeil, par conséquent mal dormir ne
favorise pas sa production. Respirer par la bouche est donc un
problème à prendre en considération puisque cela dégrade la qualité
du sommeil.

William Hang peut compter sur son épouse Debbie pour l’aider
dans l’accomplissement de la mission de sa vie. Elle collecte les
données scientifiques qui valident l’approche de son mari et surtout
propage le message auprès des cibles principalement concernées :
les mères. Debbie Hang fait connaître les pratiques et habitudes qui
favorisent le bon positionnement de la langue et le bon
développement de la mâchoire. L’allaitement au sein remporte les
suffrages, comparé au biberon. La tétine est à laisser au vestiaire.
Par ailleurs, outre les appendices plastiques aux effets dévastateurs,
il existe aussi des fausses croyances à combattre. William Hang
considère qu’arracher des dents sous prétexte que la mâchoire
serait trop étroite est une hérésie. En somme les dents de sagesse
ne devraient pas être ôtées de façon systématique.



110

L’orthodontiste dénonce également un autre diagnostic : les dents
en avant, qu’on observe notamment chez les enfants qui ont sucé
leur pouce. La mâchoire supérieure est nettement plus avancée que
la mâchoire inférieure. On peut parfois glisser un doigt dans
l’interstice. Généralement on conclut que la succion du pouce a fait
avancer les dents du haut. Pour William Hang c’est l’inverse qui se
passe, ce sont les dents du bas qui ont reculé, ou tout du moins qui
ont été entravées dans leur développement. Pour rétablir l’équilibre,
il faut donc aller dans le sens de la nature, et de ce qu’elle avait
prévu, et donc élargir la mâchoire inférieure, plutôt que de ramener
en arrière l’étage supérieur.

Évidemment, depuis que je suis sensibilisée au sujet j’observe
beaucoup les dents, et notamment celles des enfants qui ont le
râtelier proéminent. J’ai constaté que bien souvent ils respirent la
bouche ouverte.

Outre le port d’un appareil dentaire, plusieurs options sont à
envisager. Parfois des exercices de rééducation de la langue se
révèlent très efficaces pour aider cette dernière à se poser au bon
endroit et permettre la respiration nasale.

William Hang s’intéresse particulièrement à cette question parce
qu’il en est le sujet type, un traumatisé dentaire qui respirait la
bouche ouverte. Il s’est fait replacer les dents qui lui avaient été
arrachées durant l’enfance. Lorsqu’il reçoit ses petits patients dans
son cabinet, il leur montre des photos qui font toujours mouche :
celles d’un jeune garçon allergique à son hamster, qui du fait de son
allergie et de son impossibilité à respirer par le nez s’est mis à
respirer par la bouche. Par conséquent, son visage mignonnet a été
sérieusement amoché. Bill est obsédé par le sujet. Dans les lieux
publics, il vous désigne toutes les personnes au menton fuyant et à
l’air benêt, pariant qu’ils respirent principalement par la bouche. Il
explique que ces visages peu avenants n’ont rien de génétique et
qu’à tout âge on peut améliorer son faciès.

Kevin Boyd exerce à Chicago. Ses patients sont très jeunes, ils
sont parfois à peine en âge de manger du chewing-gum… Selon lui,
les malocclusions dentaires, autrement dit les mâchoires décalées,
sont à traiter dès le plus jeune âge. L’orthodontiste explique que si
l’enfant en montre des signes à 3 ou 4 ans, ils ne se résorberont
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jamais d’eux-mêmes, et au contraire ne feront qu’empirer, entraînant
tout un tas de troubles causés par une respiration contrariée.

Kevin Boyd ne comprend pas que l’on ne traite pas la dentition
jeune et que l’on continue à dire qu’il faut attendre que toutes les
dents de laits soient tombées. Selon lui c’est un non-sens, car on
laisse se développer des troubles qui pourraient être évités. Il
compare cela à la vue. Si un enfant est diagnostiqué avec un
problème de vue à 3 ans, on lui fait porter des lunettes
immédiatement. Alors pourquoi un enfant de 3 ans ne pourrait pas
être équipé d’un appareil pour rééquilibrer sa mâchoire ? Cela ne
veut pas dire qu’il devra porter des bagues en métal, mais plutôt de
petits appareils, 15 minutes par jour, qui rétablissent les
déséquilibres. L’orthodontiste souligne que la motivation n’est pas
esthétique, mais que c’est une question de santé générale,
d’équilibre de l’enfant.

Le mal de dos

En France, le mal de dos est la première cause d’invalidité
avant 45 ans. 90 % des Français disent souffrir de douleurs de dos.
La lombalgie est le mal du siècle.

Le mal de dos et la respiration sont indissociables, le mal entrave
la respiration, une respiration incorrecte accentue le mal.

La tension dans les épaules nous touche tous régulièrement. Le
simple fait de vous rendre compte qu’elle est concomitante avec la
respiration verticale va vous permettre d’alléger grandement les
symptômes en basculant sur une respiration horizontale.

La lombalgie, qui est une douleur du bas du dos, peut aussi être
nettement atténuée par une respiration anatomiquement congruente
qui va contribuer à nourrir correctement le disque intervertébral.

Une expérience menée sur vingt-quatre adultes âgés
de 20 à 40 ans souffrant de lumbagos chroniques a montré que les
patients soumis à des exercices appelés hyperpnées, ou
respirations forcées, réduisaient nettement leurs maux après six
semaines, à raison de 45 minutes d’exercice, trois fois par semaine4.
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Cette expiration consiste à activer la respiration par une contraction
des muscles. Ce n’est pas tellement le souffle au sens de l’air qui
soigne, mais le fait que provoquer ces formes de respiration muscle
de l’intérieur en quelque sorte et permet donc de renforcer le tronc et
d’alléger la peine. La contraction simultanée du diaphragme, des
abdominaux transversaux et du plancher pelvien favorise la
stabilisation de la colonne vertébrale.

La respiration diaphragmique est une grande alliée pour soulager
la lombalgie. Réaliser cette respiration en conscience plusieurs
minutes par jour vous aidera à apaiser votre dos et si vous
réussissez à en faire une habitude, le mal chronique pourrait perdre
son caractère répétitif. Diverses études5 ont montré qu’un régime
respiratoire adapté, qu’il soit effectué quotidiennement ou au moins
trois fois par semaine durant au moins quatre semaines, améliore
notablement, outre la douleur, la qualité de vie des patients.

Le sommeil

Le sommeil est l’une de nos fonctions biologiques de base, si la
fonctionnalité s’enraye c’est toute la machine qui se dérègle. Il est
bien plus complexe que nous l’imaginons, il se passe énormément
de choses durant cette période.

Allan Rechtehaffen et Anthony Kales, les pionniers de l’étude du
sommeil qui est toujours une référence, ont identifié que le sommeil
était divisé en phases pendant lesquelles les rythmes de
mouvements oculaires diffèrent : lents, inexistants, rapides. Le
cerveau fonctionne sur divers niveaux d’ondes pendant que nous
dormons, et là aussi se joue en coulisse un petit théâtre essentiel au
bon déroulement de notre vie humaine.

Restaurer un sommeil naturel doit être une priorité, pour les
adultes comme pour les enfants. Provoquer le sommeil grâce à des
molécules de synthèse ne peut être qu’une solution d’urgence, et
n’est pas viable sur le long terme.

On présente souvent la respiration comme une alliée précieuse
pour bien s’endormir, et elle l’est. Elle peut aider à calmer le système
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nerveux, mettre le corps à bonne température, vider l’esprit des
pensées obsédantes, créer la chimie du cerveau favorable à un
sommeil de qualité.

Mais en réalité, au-delà d’être une alliée, la respiration est la clef
du sommeil. En effet, à respiration dysfonctionnelle, sommeil
dysfonctionnel. Le sommeil amplifie tout ce qui ne fonctionne pas
dans les rythmes respiratoires.

De surcroît, mal dormir entraîne tout une cascade de
conséquences désastreuses. C’est l’effet domino : des capacités
diminuées, une frustration grandissante, un stress envahissant, une
détérioration de l’organisme, la maladie, et le sommeil qui ne répare
plus rien. C’est la descente aux enfers.

Première chose à faire : le diagnostic. Respirez-vous par le nez ?
Sinon, c’est sans doute le premier problème à régler, et il s’agit de
trouver ce qui entrave votre respiration nasale.

Il y a également un taux de probabilité élevé pour que vous
transpiriez beaucoup, que vous soyez très agité, que le réveil soit un
enfer tant vous ne vous sentez pas reposé. Outre les problèmes
fonctionnels, c’est souvent le stress qui empêche de dormir. Alors
avant de parler des respirations qui peuvent faire baisser le taux de
stress, identifions quelques règles d’or qui permettent d’éviter la
stimulation du stress à l’heure de l’endormissement : lâchez vos
écrans. Consulter vos messages, les réseaux sociaux avant de
dormir n’est pas la meilleure des idées. Comprenez que vos
émotions et sentiments viennent troubler votre pérennité mentale.
Un simple e-mail de travail vous rappelant que la journée du
lendemain va être stressante suffit à faire entrer le lendemain dans
votre lit et vous gâcher la nuit. Vous n’êtes peut-être pas maître de
vos émotions, néanmoins c’est vous qui avez la main sur la poignée
de la porte de la chambre à coucher et qui choisissez qui vous faites
entrer ou non. En effet, il faut cesser de voir les interactions sociales
désincarnées comme virtuelles. Elles sont bel et bien réelles. Dans
votre cerveau elles le sont. Chaque interaction, chaque message,
même s’il comporte moins d’une dizaine de mots, infuse notre être
pour des minutes, voire des heures.

En conclusion, pour préserver votre sommeil assurez-vous de la
qualité de votre respiration et évitez tout ce qui peut l’altérer à
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l’approche du coucher.

Les apnées du sommeil

L’apnée du sommeil est le problème de santé publique numéro 1
dans de nombreux pays du monde occidental. Quatre millions de
Français sont concernés, et les enfants ne sont pas épargnés. Ce
mal est terriblement insidieux, parce qu’il entraîne une multitude de
maux qui ont de graves répercussions sur la santé physique et
mentale des personnes qui en sont victimes.

Qu’est-ce que l’apnée du sommeil ? C’est une maladie due à la
fermeture répétée de la gorge pendant le sommeil.

Patrick McKeown m’a montré une vidéo qui m’a marquée à tout
jamais6. Elle montre une femme obèse filmée pendant qu’elle dort.
Alors qu’elle ronfle bruyamment soudain le silence se fait, dix
secondes passent, puis vingt, trente, une minute. Toujours pas un
bruit. Elle est en apnée. C’est seulement au bout de 80 secondes
que le son du ronflement retentit à nouveau.

Afin de diagnostiquer l’apnée du sommeil, le Dr Raphaël Heinzer
et son équipe ont élaboré un test baptisé NoSAS (no syndrome
d’apnées du sommeil) qui ne nécessite pas d’examen médical. En
étudiant 2 000 personnes âgées de 40 à 80 ans en Suisse et au
Brésil, les scientifiques suisses ont identifié cinq critères simples.
Ainsi en quelques secondes il est possible de détecter les personnes
à risque. C’est un bon premier filtre avant de se lancer dans des
examens plus approfondis.

Le questionnaire porte sur les cinq facteurs de risque suivants : la
taille du tour de cou. Elle est considérée comme potentiellement
signifiante si elle est supérieure à 40 centimètres. La masse
corporelle, si l’indice dépasse 25. Le fait d’être un homme de plus de
55 ans et de ronfler vient s’ajouter au tableau de probabilité d’apnée.

Les statisticiens ont ensuite évalué le poids de chaque critère en
leur attribuant un certain nombre de points. Si le total reste inférieur
à 8 points, le risque d’apnées du sommeil peut être exclu avec une
certitude allant de 90 à 98 %. À partir de 8 points cependant, des
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enregistrements nocturnes de la respiration et du sommeil sont
nécessaires pour confirmer le diagnostic.

 
Facteurs de risque Points

Tour de cou de plus de 40 cm 4

IMC entre 25 et 28,9 3

IMC de 30 ou plus 5

Ronfleur (euse) 2

Âge > 55 ans 4

Sexe masculin 2

TOTAL  

Pour calculer votre IMC vous devez diviser votre poids par votre
taille en mètres au carré. Donc par exemple, si vous pesez 70 kilos
et mesurez 1,80 mètre. 70 / 3,24 = 21,60. Votre IMC est donc
de 21,6.

La perte de poids

Le poumon, organe principal de la perte de poids ?

Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi on inspirait de l’oxygène et
expirait du dioxyde de carbone ? Que se passe-t-il à l’intérieur du
corps ?

Dès 1780, le chimiste français Antoine Laurent de Lavoisier
montra, pour la première fois, la corrélation entre respiration et
combustion. Il remarque que le gaz produit par la combustion
ressemble à celui de la respiration et que celle-ci comme la
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combustion ont besoin pour se réaliser d’oxygène. Trois ans après
ses premières déductions, il crée un calorimètre pour comparer
l’effet de la chaleur et l’effet de la respiration sur la fonte d’un bloc de
glace. L’expérience établit que la chaleur produite et l’oxygène
consommé sont exactement dans les mêmes proportions. Il en
déduit donc que la graisse ne se transforme pas en énergie mais
majoritairement en dioxyde de carbone. Pour une obscure raison,
nous propageons un mythe totalement faux sur le fonctionnement du
corps humain alors que depuis plus de trois siècles nous disposons
d’éléments qui montrent une autre réalité scientifique. La seule
erreur que Lavoisier fit fut de conclure que la combustion se
produisait dans les poumons, ce qui est inexact, elle se produit dans
les muscles.

Trois siècles plus tard, le Pr Andrew Brown et Ruben Meerman, de
l’université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie, ont sondé le
grand public et les professionnels de santé et constaté que la très
grande majorité, pour ne pas dire la quasi-totalité, vivent dans une
ignorance totale des processus métaboliques de la perte de poids et
considèrent que la graisse est transformée en chaleur ou en énergie,
donc brûlée.

Ce qui est irrecevable pour un scientifique, car cette hypothèse fait
fi de la conservation des masses.

Pour ceux qui n’ont pas l’esprit chimiste, la conservation des
masses est une loi de la physique et de la chimie qui dit qu’au cours
de chaque expérience, y compris en cas de transformation chimique,
la masse se conserve et le nombre d’élément de chaque espèce
chimique se conserve aussi. Brown et Meerman expliquent aussi
qu’il est erroné de penser que la graisse se transforme en selle ou
en muscle, et que le principe d’énergie rentrante et d’énergie
sortante est également une idée fausse.

En somme, manger plus et faire plus de sport en compensation
n’a pas de validité. En réalité c’est l’air que nous respirons qui va
permettre d’évacuer. Et si en faisant du sport on évacue davantage,
c’est parce que l’on respire davantage. Cela aussi Lavoisier l’avait
établi à la fin du XVIIIe siècle. L’activité physique agit sur la
consommation d’oxygène.
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Quand vous courez vous respirez deux fois plus vite, donc votre
consommation en oxygène est multipliée par deux. En conséquence
vous éliminez deux fois plus vite, mais pas parce que votre corps est
en mouvement, parce que votre consommation d’oxygène est
augmentée. Comme Ruben Meerman l’explique avec clarté dans
son TEDx7. Un homme d’environ 70 kilos consomme 15 litres
d’oxygène par heure pour fonctionner normalement. Cela représente
environ un ballon bien gonflé. Au repos il recrache environ la même
quantité de dioxyde de carbone. En somme, par heure sans activité
physique, son corps ne peut éliminer plus d’une quinzaine de litres
de CO2.

Ce qu’il faut retenir des recherches des Australiens est que les
poumons sont l’organe principal dans l’évacuation des éléments
inutiles, et donc les acteurs essentiels de la perte de poids8. L’urine,
les selles, les fluides corporels et la respiration sont nos exutoires.
Les chercheurs ont calculé que pour oxyder 10 kilos de gras, il fallait
inhaler 29 kilos d’oxygène, c’est colossal. L’oxydation produit ensuite
28 kilos de dioxyde de carbone, et 11 kilos d’eau. En conclusion, les
scientifiques expliquent que perdre du poids c’est libérer le dioxyde
de carbone contenu dans les cellules graisseuses.

Cela prend beaucoup de temps d’éliminer le carbone que l’on
mange, ainsi Ruben Meerman conseille de limiter la consommation
des aliments qui contiennent du carbone. Une pomme correspond à
une heure de respiration, alors qu’un grand café représente trois
heures, un hamburger sept heures, un cornet de frites six heures, un
soda à peu près quatre heures, ou une heure si vous faites une
marche active et une demi-heure si vous courez.

Alors attention aux raccourcis, ce n’est pas le rythme respiratoire
qui va vous permettre d’éliminer davantage, ce sont les besoins du
corps en oxygène.

Si vous vous mettez à respirer comme un dératé et simulez un
marathon allongé sur votre canapé sans bouger, vous n’allez
nullement éliminer davantage de CO2, car votre corps n’en produit
pas davantage. Lorsqu’on est en hyperventilation, certes on fait
rentrer plus d’oxygène, mais on pompe plus que l’on ne produit de
dioxyde de carbone et on fait finalement baisser le niveau de CO2. Il



118

va donc falloir opter pour des activités qui accélèrent
authentiquement votre rythme respiratoire par l’action du corps !

La promesse est magnifique : perdez du poids en respirant.
Franchement vous auriez tort de ne pas essayer. De nombreux
médecins et coachs d’athlètes intègrent aussi la respiration dans
leur protocole pour réguler l’appétit. Car outre le fait que c’est par la
respiration que l’on élimine l’essentiel de ce que l’on ingère, toutes
les respirations ne se valent pas.

Dans son livre The Oxygen Advantage9, Patrick McKeown décrit
des techniques de diminution respiratoire qui permettent une fonte
très rapide sans régime particulier. Il affirme qu’il a été témoin de
perte de poids de 1 à 3 kilos en deux semaines. Il précise aussi
qu’outre les kilos perdus la technique permet de favoriser
naturellement des comportements alimentaires plus sains. En
respirant mieux, vous allez vous nourrir mieux et avoir moins envie
de manger des produits ultra-industrialisés, sucrés, déséquilibrés.

Patrick McKeown raconte le parcours de Eamon, la petite
cinquantaine, qui lorsqu’il est venu le rencontrer était en surpoids,
près de 120 kilos, avec tous les problèmes qui s’ensuivent. Lors de
sa première visite le score BOLT d’Eamon était de 8, il était donc
capable de tenir 8 secondes seulement avant de ressentir l’envie de
respirer. Pour rappel, l’objectif pour un être en bonne santé est au
minimum de 25. L’ambassadeur du souffle ne dit pas combien de
kilos Eamon a perdus, en revanche en quatre semaines son score
BOLT est passé de 8 à 27, la qualité de son sommeil s’est nettement
améliorée, son niveau de sucre dans le sang a nettement baissé,
ainsi que sa pression artérielle. Et surtout, son appétit, son urgence
à se remplir, a changé. Selon Patrick McKeown, le score BOLT et
l’appétit sont liés : l’appétit se régularise avec l’augmentation du
score BOLT.

Le Dr O’Hare fait aussi partie des supporters du souffle dans la
perte de poids. Il a consacré un ouvrage complet au sujet10. Il prône
la cohérence cardiaque à raison d’un rythme respiratoire de base de
5 secondes. Inspirez en 5 secondes, expirez en 5 secondes, et
continuez ainsi pendant 5 minutes. Le régime recommandé consiste
à faire cet exercice plusieurs fois par jour : le matin au lever (une
séance de 5 minutes), puis avant chaque repas ou collation (une
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séance de 1 minute), et enfin une dernière session le soir avant le
coucher (une séance de 5 minutes).

La vue

Certains troubles visuels sont améliorables par l’exercice.
L’orthoptie permet de rééduquer, réadapter la vision fonctionnelle.

En effet, ce que nous voyons est une perception de notre cerveau et
peut donc se modifier.

Par ailleurs, les orthoptistes sont d’une grande aide en ce qui
concerne les problèmes de convergence, qui se traduisent par une
vision floue, des dédoublements. Les muscles oculomoteurs
gringalets tirent d’importants bénéfices d’un peu d’activité.

Un exercice classique pour solliciter nos yeux est de placer son
pouce levé devant soi à une vingtaine de centimètres et de
déterminer dans un champ plus lointain un autre point d’intérêt puis
de passer de l’objet proche (le pouce) à l’élément lointain et ainsi
d’entraîner la faculté d’adaptation de notre œil. J’ai réalisé cet
exercice et observé que quand je le pratiquais, ma respiration était
bloquée, je retenais mon souffle. Alors j’ai libéré la circulation de ma
respiration, et au bout de quelques secondes ma vue s’est
nettement améliorée. Je voyais beaucoup plus nettement l’objet
éloigné.

Une étude menée sur des diabétiques11 a montré qu’une
supplémentation en oxygène améliorait grandement leur vue. 10 %
des diabétiques sont victimes d’œdème maculaire. Un taux de sucre
élevé provoque des dommages dans les vaisseaux sanguins de la
rétine, ce qui affecte son approvisionnement en nutriment et en
oxygène. En réponse au taux d’oxygène réduit, la rétine libère des
facteurs de croissance de l’endothélium vasculaire, une protéine qui
provoque la création de nouveaux vaisseaux sanguins et d’autres
substances qui produisent la déliquescence des vaisseaux sanguins.
Ce processus provoque des infiltrations de fluide dans la macula qui
sont responsables de l’épaississement de cette zone de la rétine, et
en conséquence altèrent la vision.
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L’étude pilote prévoyait une supplémentation en oxygène
de 4 litres par heure, nuit et jour, par le biais d’une canule nasale
pendant trois mois. Un adulte respire en moyenne 7 à 8 litres
d’oxygène par heure. Les résultats ont montré qu’après trois mois,
l’épaississement de la macula avait réduit de moitié. L’un des
patients avait même amélioré de façon notable ses tests de vision.
Après l’arrêt du supplément en oxygène, ce patient a constaté que
sa vue baissait à nouveau. Les autres participants à l’étude n’ont
pas connu d’amélioration de leur vision, mais un retour à ce qu’ils
avaient avant l’œdème. Cependant, après l’arrêt de l’expérience leur
vision est demeurée stable.

Et si nous posions les données du problème à l’envers avec cette
étude ? Plutôt que de se dire que c’est la supplémentation en
oxygène qui a amélioré la vision, on peut aussi se demander si les
patients victimes de problème de macula ne sont pas des personnes
aux capacités respiratoires diminuées.

Et en effet, des chercheurs de l’université de Washington12 ont
montré qu’une glycémie trop importante dans le sang entraîne une
dégradation de la qualité des protéines élastiques nécessaires au
bon fonctionnement du cœur et des poumons. Le diabète altère
donc le système respiratoire. Je m’interroge également sur le profil
des patients testés. Respiraient-ils par le nez ou la bouche ? La
capsule d’oxygène a-t-elle été placée dans le nez ? Connaître ce
détail aurait son importance, car nous savons que la respiration
nasale permet la création de nitrite d’oxyde, dont l’un des rôles est
de faciliter la vasodilatation des vaisseaux sanguins et une meilleure
circulation du flux sanguin. Il est un acteur important de la bonne
oxygénation de l’organisme. La question que je me pose à la suite
de la lecture de cette étude, à l’aune de ce que j’ai appris sur les
bienfaits de la respiration nasale est : a-t-on besoin de capsule
d’oxygène pour améliorer la vision des diabétiques qui souffrent
d’œdème maculaire ou est-ce qu’un régime de respiration nasal
adapté ne procurerait pas les mêmes effets ?

Un ophtalmologiste new-yorkais du début du siècle dernier,
William H. Bates, avait déjà intégré à sa pratique des techniques de
respiration. La méthode qui porte son nom est une approche
holistique de la restauration des fonctions visuelles. Il recommande
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notamment la respiration suivante pour relaxer les yeux : alors que
votre bouche est fermée, séparez vos mâchoires, l’articulation doit
être détendue. Respirez aussi profondément que si vous bâilliez. Si
vous le faites correctement, vous devez sentir le chemin emprunté
par l’air, de votre nez qui descend dans votre gorge. Vos oreilles
vont peut-être s’ouvrir et vos yeux larmoyer légèrement comme lors
d’un bâillement. Effectuez cet exercice pendant au moins 1 minute.
Et augmentez à 2 ou 3 minutes si vous le pouvez.

Les problèmes intestinaux

L’un des commentaires les plus courants des personnes qui
rééduquent leur mécanique respiratoire est que leurs fonctions
digestives se sont améliorées, et ce n’est nullement étonnant.
Quand le diaphragme fonctionne pleinement, il masse l’intestin, le
stimule, l’aide à faire son travail. En conséquence, tout le processus
digestif est soutenu. Le nerf vague, également appelé
pneumogastrique, est activé. C’est lui qui contrôle l’essentiel de la
digestion. Pour bien fonctionner, il a besoin de calme. Restaurer une
respiration diaphragmique et apaisée le met dans les conditions
optimales pour réaliser correctement sa mission et cela entraîne un
état général plus harmonieux. Car le nerf vague fonctionne à 80 %
de façon afférente, ce qui signifie qu’il fait remontrer les informations
du ventre au cerveau. C’est aussi pour cela que l’on dit que l’intestin
est notre deuxième cerveau. Si le ventre va mal, la tête ira mal par
ricochet. Si on libère le ventre par la respiration, on fluidifie le
système dans son ensemble.

Les difficultés intestinales relèvent de plusieurs facteurs
physiologiques, mais aussi psychologiques et sociaux. Le stress
encore et toujours en est le grand responsable. Ainsi, la pratique du
souffle et des techniques qui permettent de diminuer le stress vont
évidemment permettre de libérer le bon fonctionnement de la
digestion.
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Les problèmes orthopédiques

J’ai été bluffée de constater qu’en réapprenant à respirer
correctement par le diaphragme certaines personnes qui avaient
subi des chirurgies à répétition et peinaient à recouvrer l’usage d’une
articulation, ou d’un membre, soudainement se voyaient libérées de
leurs maux.

C’est ainsi que j’ai vu l’évolution d’une jeune femme, patiente
d’Erin McGuire qui avait très visiblement une épaule qui décrochait
quand elle levait les bras, se stabiliser. Sa douleur et son problème
mécanique se sont grandement améliorés grâce à la respiration
diaphragmique. L’usage complet de son diaphragme a forcé la jeune
femme à changer de posture et donc à remettre en connexion ses
muscles et son squelette.

Le plancher pelvien et le périnée

Hormis les femmes qui ont eu des enfants, rares sont celles et ceux
qui se préoccupent de leur plancher pelvien. Pourtant c’est un
muscle essentiel. Et sa défaillance occasionne divers maux, comme
les douleurs de dos, les fuites urinaires lors d’éternuements ou
d’éclats de rire, la constipation, les hémorroïdes.

Souvent le plancher pelvien est mis à mal par un mauvais
fonctionnement du diaphragme. Si notre posture est correcte, notre
diaphragme est censé être parallèle à notre plancher pelvien. Ainsi
quand nous respirons, nous provoquons des contractions du
plancher pelvien, qui le maintiennent en bonne santé.

Le mal de tête
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Il a été observé que la vasoconstriction cérébrale était une
caractéristique de début des crises de migraine. Si le diamètre des
vaisseaux sanguin diminue, ce peut-être parce que l’irrigation en
oxygène se fait moins bien. Un niveau bas crée ce qui s’appelle
l’hypoxie. Elle peut être à l’origine de migraines ou les exacerber13.

Le remède pourrait donc être d’augmenter l’irrigation en oxygène
du cerveau afin de désamorcer la crise, ou de provoquer une
dilatation des vaisseaux. Plusieurs études tendent à montrer que
l’hypercapnie, qui est une privation d’oxygène qui augmente le
niveau de CO2 dans le sang, aurait un effet de désamorçage sur les
crises de migraine, le CO2 étant un puissant vasodilatateur cérébral.
L’hypercapnie est provoquée par le fait de respirer un air saturé en
CO2, par exemple dans un espace confiné, puisqu’on inhale l’air que
l’on vient de recracher qui est chargé en CO2. L’hypercapnie résulte
aussi de l’hypoventilation et donc d’une activité respiratoire réduite.
Elle a des effets secondaires, donc il ne faut pas la prendre à la
légère, et la provoquer sur du long terme. Néanmoins, de façon très
contrôlée, des scientifiques ont mis en place un protocole qui utilise
un appareil d’assistance respiratoire provoquant l’hypercapnie. Dix-
huit patients ont été testés et l’étude a indiqué des résultats
prometteurs14, le procédé a considérablement allégé leurs maux.

Aujourd’hui diverses études15 valident donc le fait que
l’hypercapnie peut être une piste intéressante dans le traitement de
la migraine, reste à savoir comment la mettre en œuvre.
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LES MAUX DE L’ESPRIT
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L ’esprit vient donc parfois matérialiser dans notre corps ce qui
l’encombre. Par le physique le mal s’exprime et sort. Le

psychique et le somatique fonctionnent ensemble, et pas toujours
dans le même sens. On parle habituellement de psychosomatique, il
est juste aussi de penser soma-psychologique.

Parfois le mal de l’esprit ne s’exprime pas clairement dans le
corps, il est néanmoins présent dans nos cellules. Elles portent la
mémoire de ce qui fait mal, entrave, cela reste larvé en nous, nous
sommes bloqués.

Il est donc aussi possible de débloquer le psychique par le corps
par l’entremise du souffle. La respiration permet d’aller faire exploser
le mental, de faire sortir les symptômes et de les exagérer pour les
libérer.

Certaines techniques appelées “breathwork” rendent possible
l’accès à l’origine des maux, permettent de les faire sortir. Le père de
la respiration holotropique, le psychiatre américain Stanislav Grof,
expliquait que par le souffle on intensifiait les symptômes
préexistants d’origine fonctionnelle ou psychogénique, donc
émotionnels, psychologiques ou comportementaux et révélait des
symptômes latents. Par la manifestation du symptôme, la guérison
devenait possible. Autrement dit, les techniques de souffle peuvent
aggraver les symptômes ou révéler des choses que l’on ne
soupçonnait pas. Stanislav Grof voyait cela comme une opportunité,
puisque cela pouvait déverrouiller un blocage profond et qui même
s’il était ignoré était handicapant.

Au cours de sa carrière, le psychiatre a mené plus
de 35 000 sessions de respiration holotropique. Dans ses écrits, il a
consigné les expériences les plus marquantes. On y comprend
comment par l’expression du symptôme la réparation a été possible.
Il évoque notamment de nombreux cas de régression de ses
patients jusqu’à la naissance, durant lesquelles sont ressentis à
nouveau des séparations prématurées d’avec la mère, d’immenses
tristesses et sentiments de solitude. Comment soigne-t-on la douleur
du passé ?

En la faisant revenir par le souffle dans le présent, on peut
réencoder une nouvelle réponse par notre corps et le ressenti
physique. Ainsi, quand les patients sont en régression, la méthode
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créée par Stanislav Grof implique la contribution des facilitateurs –
 élèves du psychiatre – qui intuitivement entourent physiquement les
“respirateurs”, les prennent dans leurs bras, les bercent, leur
tiennent la main, leur offrent ce qui leur a manqué lors de leur venue
au monde.

Savez-vous dans quelles conditions vous êtes né ? Dans quelles
circonstances vous avez donné votre premier souffle ? Étiez-vous à
l’heure, en avance, en retard ? L’accouchement s’est-il déroulé vite,
facilement, ou a-t-il duré des heures ? Étiez-vous en détresse à la
naissance ? Avez-vous été posé sur le corps de votre mère ? Votre
mère était-elle en souffrance, apaisée, inconsciente ? Vous a-t-elle
pris dans ses bras ? Avez-vous été emmené pour des examens. Et
la première nuit, étiez-vous seul à la nurserie ou dans les bras de
votre mère ? À défaut de revivre votre expérience de naissance,
vous pouvez déjà explorer consciemment le sujet et rassembler des
éléments pour mieux comprendre ce qui s’est joué lors des
premières heures de votre vie.

La gestion des émotions

Nos émotions appartiennent à deux catégories : les primaires, qui
viennent de notre nature profonde, et donc des parties les plus
anciennes de notre cerveau ; les secondaires, qui sont devenues
des engrammes, c’est-à-dire qui sont programmées dans notre
cerveau et nos cellules, au fil de notre existence, ou de l’existence
de nos ancêtres. Elles sont des émotions apprises. La honte, la
culpabilité, la vulnérabilité, la satisfaction, le plaisir par exemple sont
des émotions qui découlent d’associations faites dans notre cerveau.
Certains vont se sentir vulnérables s’ils disent la vérité, d’autres au
contraire se sentiront totalement protégés. Certains associeront le
plaisir à la douleur physique, quand d’autres le ressentiront par la
tendresse. Nos émotions secondaires sont également celles qui
constituent notre éthique, notre empathie. Qu’elles soient primaires
ou secondaires, nos émotions conditionnent nos réactions et nous
gouvernent plus ou moins.
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Le psychiatre américain Dan Siegel évoque la notion de fenêtre de
tolérance. Il explique qu’en fonction de notre attachement
notamment, dépend sa taille. La fenêtre de tolérance est cet espace
qui nous permet de ne pas être englués dans nos émotions, une
sorte de zone humanitaire où les attaques sont interdites, cela ne
veut pas dire que le mal n’existe pas mais il y a trêve. C’est un peu
comme un filet de sécurité. Ceux d’entre nous qui disposent de ce
filet peuvent être chamboulés par l’émotion, mais ils ne vont pas
s’écraser au sol. Ils vont tomber dans le filet, et pouvoir retrouver
une sorte d’équilibre précaire pour se remettre en action. Les êtres
humains qui ont connu un attachement sécure disposent de cette
zone de récupération, les autres non. Quand ils tombent, c’est
l’impact. Non seulement il faut remonter, mais en plus supporter
l’onde de choc.

Au fil de mon développement j’ai agrandi ma fenêtre de tolérance,
et ce principalement grâce à la prise de conscience de mon souffle,
et à l’usage que j’en fais désormais dans les moments de
déséquilibre. Je ne suis plus à la merci de mes émotions, je sais que
je peux choisir d’y rester parce que parfois c’est bon d’être dans les
émotions, même douloureuses, et que c’est sain, ou en sortir.
L’émotion ne faiblit pas plus vite grâce au temps, mais grâce à
l’intention et au souffle qui agit comme catalyseur. Par ailleurs, outre
l’incapacité, c’est surtout un manque d’envie qui explique par
exemple qu’on ne se remet pas d’un deuil en 48 heures. Nous
n’avons aucune intention après un délai si court de nous secouer et
de passer à autre chose, et c’est bien normal. On éprouve le besoin
de ressentir de la peine, de la nostalgie en se remémorant des
souvenirs, de la frustration et de la déception en se projetant dans
un futur qui aurait pu être mais qui ne sera pas, du désespoir en se
disant combien cette personne était indispensable à notre vie, de la
colère en pensant à ce qu’elle nous fait vivre… Chaque émotion est
juste, et il est normal de passer à travers elle. Le souffle aide à ce
mouvement sans que nous restions bloqués éternellement dans l’un
ou l’autre de ces ressentis. Certaines émotions néanmoins viennent
nous entraver. La colère par exemple n’a nulle nécessité sur le long
terme. Elle peut servir de sursaut personnel, néanmoins elle risque
davantage de nous paralyser, de nous bloquer dans une vision
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erronée d’une situation et de nous enfermer en nous sortant de notre
axe, nous détournant de nous-mêmes.

Nous sommes conçus pour l’équilibre, le déséquilibre vient nous
apprendre à retrouver la stabilité. C’est comme la santé, elle est
notre état primordial, lié à notre essence, à notre nature profonde. La
maladie ne l’est pas. La joie et l’amour sont également des états
essentiels et les bouleversements émotionnels qui nous en éloignent
ne sont que déséquilibres nécessaires et passagers, sans quoi ils se
transforment en pathologie médicale.

L’émotion se doit d’être passagère, sinon elle n’est plus une
émotion mais un état. La tristesse est une émotion, si elle s’installe
elle se transforme en dépression.

Le souffle nous permet aussi de distinguer ce qui est de l’ordre de
l’émotionnel passager lié à la vie de ce qui devient un état engluant
qui attire vers la mort et l’asphyxie. S’il est accompagnant et donc
calmant, c’est que l’émotion ressentie est passagère, s’il est
libérateur c’est qu’il vient briser un état. Prenons un exemple
parlant : visualisez votre respiration en période d’excitation. Votre
souffle est chaotique. La peur d’un danger imminent ? La douleur
d’une blessure, d’une naissance ?

Le souffle n’a pas grande prise sur ces ressentis “naturels” qui font
partie de la vie. Il les accompagne, les soutient, mais ne les dissout
pas, car ils nous sont utiles pour avancer. La douleur est utile à la
femme qui accouche, et la maîtrise de sa respiration va simplement
l’aider à mieux vivre ce moment. En revanche, quand nous sommes
empêtrés dans un état négatif, l’émotion ne nous est pas utile,
puisqu’elle ne nous met pas en mouvement, et dans ce cas le
souffle est salvateur, une porte de sortie. Il saura apporter la clarté
quand l’envahissement deviendra trop grand, si la peur devient
obsédante et qu’elle ne nourrit plus la vie, si la douleur écrase.
Cependant pour accéder à ce souffle quand nous sommes bloqués,
il nous faut un sursaut de vie, une envie de faire circuler l’énergie à
nouveau.

Toute notre vie émotionnelle se raconte par notre souffle. C’est
pourquoi la respiration est la clef d’accès à notre capacité à maîtriser
notre existence. Nous ne pouvons contrôler les éléments extérieurs,
néanmoins nous pouvons choisir ce qu’ils provoquent sur notre être
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intérieur, ce que l’on laisse entrer. Cela ne vient pas du jour au
lendemain, on n’arrive jamais au bout de chemin. N’est pas Bouddha
qui veut. Néanmoins tout le monde peut le devenir.

Une école de New York qui accueillait des enfants ayant grandi
dans le chaos a fait appel aux Dr Patricia Gerbarg et Patrick Brown,
un couple de psychiatres qui a mis des techniques respiratoires au
cœur de sa pratique depuis plus de trois décennies. En quelques
semaines, les résultats ont été spectaculaires. Les élèves de cette
école, qui ont grandi auprès de parents vivant dans la précarité
économique, dans des familles parfois cassées, des environnements
d’insécurité physique, mentale, ont souvent été dans l’impossibilité
de développer un système de régulation de leurs émotions. Ils sont
donc noyés par ce qu’ils ressentent. À l’école ils sont appelés les
“runners”, parce que lorsqu’une situation dégénère, qu’ils ressentent
de la frustration, de la colère ou de la peine, ils n’ont qu’une
réponse : courir. Littéralement courir. C’est-à-dire que ces enfants
abîmés par l’existence prennent la poudre d’escampette, ils sortent
de leur salle de classe en courant, laissant tout derrière eux,
franchissent la porte de l’établissement et s’engouffrent dans les
rues de New York. Ils cherchent à semer ce mal qui les tient, ces
émotions dont ils ne savent pas se départir. Et plutôt que de se
laisser gouverner par elles, ils courent. En courant, ils vont aussi
créer une chimie dans leur cerveau qui va leur permettre de se sentir
mieux : l’endorphine.

Après quelques semaines de pratique d’exercices respiratoires en
classe, les runners ont arrêté de courir. Ils n’ont plus eu besoin de
détaler face à leur montée émotionnelle. Le mécanisme de
régulation s’est activé naturellement. Pour la première fois peut-être
de leur vie, la respiration les a mis dans un état de stabilité et de
sécurité. Si le danger n’existe plus, la nécessité de fuir disparaît.

La peur

Il y a différents types de peur : les primales, liées à l’instinct et donc
universelles ; les peurs liées à la biographie. Ce sont celles qui ont
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été encodées dans votre cerveau parce qu’elles résultent de votre
histoire personnelle. Cette noyade évitée de justesse à l’âge
de 6 ans, cette aversion pour un mets qui vous avait rendu
terriblement malade, cette peur de l’abandon parce que la
séparation d’avec votre mère ne s’est pas passée de façon sereine.
Et puis il y a des peurs plus primaires, quand nous sommes attaqués
par exemple. Notre cerveau donne quatre types de réponse à ces
peurs : combattre, fuir, se figer, ou s’effondrer.

Savez-vous quelle est votre réaction première quand vient la
peur ? Essayez de vous remémorer une situation de grande peur,
durant laquelle votre intégrité physique ou celle de la personne à
côté de vous a été en danger, et rappelez-vous la réaction
déclenchée par votre cerveau.

Il serait formidable d’arriver en cas de peur à une faculté
d’adaptation, d’action, et non de réaction. Et justement le souffle
peut nous aider à cela. Il va nous amener à réagir comme lorsque
vous conduisez et qu’un obstacle apparaît devant vous, et que tout
naturellement vous levez le pied.

Quand vous êtes saisi par la peur, très souvent vous en avez le
souffle coupé. Vous êtes littéralement en apnée. Le simple fait de
rétablir le cycle de votre respiration vous remet en action et permet à
votre corps de bouger, à votre instinct de reprendre le dessus. Nous
ne réagissons pas par instinct la plupart du temps mais par
programmation, nos mémoires viennent d’ailleurs étouffer notre
instinct. Le souffle nous reconnecte à une certaine sagesse, à notre
essence profonde qui sait quoi faire pour préserver notre vie.

J’ai observé que je ne réagis pas toujours à la peur de la même
façon, vous non plus sans doute, car il y a des peurs qui
m’immobilisent quand d’autres me mettent en action. Par exemple
quand je panique parce que mes enfants font quelque chose que je
considère comme dangereux et que je crains qu’ils se fassent mal,
je me fige. Je ne suis pas dans une pure réaction d’instinct, car il y a
des éléments d’analyse et de fonctionnement encodés qui viennent
se mettre en travers du chemin. Mon arrêt est-il dû à la peur
potentielle ou à une retenue de la peur pour prendre le temps de
l’estimation des risques réels ? Je n’en sais rien, néanmoins à ce
moment précis mon souffle est capturé, l’arrêt est global. En
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revanche, si mon enfant a la tête en sang et qu’il a besoin de soins
urgents, je me mets en action immédiatement. La nature de cette
peur-là ne me fige pas, au contraire elle m’anime, l’instinct de survie
prend le relais.

Dans toutes les situations, le souffle est notre allié. Quoi que vous
traversiez, prenez une seconde pour vous demander s’il se trouve
dans le trop, dans le pas assez, si vous respirez trop vite et que
vous êtes trop agité, ou pas assez et que vous êtes bloqué ? Rien
que cette observation vous permettra de prendre un peu de distance
vis-à-vis de la situation et de rétablir le cycle de la vie, la circulation
entre vous, les autres et le monde extérieur.

“La peur c’est l’excitation sans le souffle1.” Cette citation est de
Fritz Perls, le créateur de la thérapie Gestalt. Le psychiatre voulait
dire par là que les éléments qui éveillent l’excitation sont totalement
similaires à ceux qui provoquent la peur, et qu’il est donc possible de
transformer la peur en excitation si l’on souffle à travers, si l’on
accepte donc la peur et qu’on lui ôte l’inconfort qu’elle nous procure
à l’aide de la respiration. Demandez-vous où la peur se passe dans
votre corps, souvent elle vient resserrer les viscères, elle nous tend
à l’intérieur du corps. Si vous arrivez à user de votre souffle, vous
allez toujours ressentir cette tension, car la peur ne disparaît pas,
mais elle deviendra davantage comparable à l’excitation désormais.
L’appréhension sera toujours là mais le sentiment négatif sera parti.
Quand j’évoque la peur ici, il n’est pas question d’une menace qui
mettrait votre vie en danger, mais de la peur qui nous handicape,
nous tétanise, nous fait capituler. Cette peur qui, si elle n’était pas
attachée à certaines croyances, pourrait être de l’excitation.
L’inverse est vrai aussi : si on retient son souffle en pleine excitation,
la peur pourrait bien venir nous taquiner.

Le souffle est donc notre arme secrète pour ne pas laisser la
frayeur nous envahir et nous empêcher d’agir. Des chercheurs du
département de neurologie de Northwestern University Feinberg
School of Medicine ont décortiqué de façon plus précise comment
souffle et peur étaient liés2. Ils se sont notamment aperçus que la
reconnaissance d’autres visages exprimant la peur était plus rapide
lors de la phase d’inhalation. Donc quand on inspire, le cerveau
décrypte l’information plus vite. Mais encore plus intéressant, selon
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que l’inspiration est réalisée par la bouche ou par le nez, la réactivité
émotionnelle est totalement différente.

L’amygdale, qui est le centre de la peur dans le cerveau, réagit
intensément si l’inspiration est réalisée par le nez, et quasiment pas
si c’est par la bouche. Christina Zelano, assistant professeur en
neurologie, explique que la respiration nasale crée une activité
électrique dans le cerveau qui développe le jugement émotionnel et
active le souvenir. En somme, pour être pleinement connecté à votre
système d’alerte de la peur, mieux vaut respirer par le nez. Si vous
vous trouvez dans un environnement menaçant où de la rapidité de
votre réaction dépend votre survie, cela peut constituer un atout
d’importance.

Diverses études ont montré que le rythme respiratoire influence la
synchronisation des cerveaux cortical et subcortical, qui sont tous
les deux impliqués dans le comportement, la conception, la
planification et la mise en œuvre d’une action, dont la réponse
comportementale à donner face à certaines situations comme la
peur3. Ce sont ces régions, le cortex préfrontal, l’amygdale baso-
latérale et l’hippocampe qui interagissent de façon dynamique
lorsqu’il faut établir si l’on doit avoir peur ou non, si une situation est
menaçante.

Pour le cerveau qui pense, c’est donc la respiration qui est le
donneur d’alerte.

Le stress et l’anxiété

L’anxiété est un mal qui ronge le mental. Je l’associe volontairement
au mot stress car souvent quand les gens disent qu’ils sont stressés
c’est en fait qu’ils sont anxieux, qu’ils anticipent ce qui va se produire
dans un futur plus ou moins proche et que cette perspective les
affole. En somme l’anxiété c’est déplacer sa conscience dans un
temps qui n’est pas présent. Et le meilleur antidote à cela, c’est la
respiration. Car se concentrer sur son souffle ramène
immédiatement à l’instant présent.
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De nombreuses études ont montré les bienfaits des pratiques
respiratoires sur le stress sur tous types de population. Une
expérimentation menée sur un groupe d’étudiants en médecine dans
les années 20004 avait montré que le fait d’avoir participé à deux
classes de respiration profonde les avait aidés à diminuer leur stress
à l’approche des examens, à améliorer leurs résultats académiques
et qu’ils s’étaient naturellement mis à utiliser ce qu’ils avaient appris
lors de ces classes dans leur vie quotidienne.

Tanya Bentley, chercheuse au Centre de recherche Mindful
Awarness de UCLA, a créé avec Brian Mc Kenzie, athlète et coach,
une fondation dédiée à la recherche sur le souffle, Health & Human
Performance Foundation. Leurs recherches se concentrent
notamment sur l’étude des effets bénéfiques de techniques de
respiration sur le niveau de stress. Ils n’en sont qu’au début de la
collecte de leurs données mais déjà les premiers résultats sont
stupéfiants. Ils ont notamment mené une étude dans un lycée de
Pennsylvanie dans lequel ils avaient mis en place un programme de
respiration – 5 minutes de respiration à raison de trois fois par
semaine pendant six semaines. En un mois et demi, les élèves ont
massivement témoigné d’une réduction du stress. 15 minutes
d’exercices respiratoires par semaine changeraient donc la donne.
C’est d’une simplicité renversante. De plus, c’est très facile à mettre
en place, ça ne coûte pas un sou et la technique n’a rien de
compliqué. Il s’agit d’un rythme respiratoire simple : une inspiration
lente – une brève retenue de l’air les poumons pleins – une
expiration longue – une brève retenue sans air – puis un nouveau
cycle.

La bonne idée, c’est aussi d’impliquer des professeurs pour qui le
souffle a déjà un sens : le professeur d’éducation physique, le
professeur de chant, ou encore le psychologue scolaire, le personnel
de l’infirmerie.

Si toutes les écoles du monde suivaient cette pratique le climat
social en serait modifié. Alors avis à tous les principaux, les
responsables d’établissement, les pouvoirs publics, les responsables
politiques, tentez ! Réunissez vos professeurs de sport, de musique
et parlez-en. Essayez. Six semaines ce n’est rien !
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Prévention du burn-out

Mal du siècle, ou l’inconscience poussée à son comble, jusqu’à ce
que le corps et le cerveau crashent.

Différentes approches par le souffle semblent avoir un impact très
positif sur les effets du burn-out. Une étude pilote5 a été en effet
conduite sur l’espace d’une journée avec pour objectif de prévenir le
burn-out au sein d’un groupe de professionnels de la santé mentale.
Ceux-ci sont paradoxalement très touchés par cette épidémie du
monde moderne. Aux États-Unis, on estime qu’entre 21 et 67 %
d’entre eux expérimentent le burn-out.

L’étude a montré qu’après une simple journée de formation à
différentes techniques de respiration, 91 % des participants
considéraient que le stage avait été utile lorsqu’ils furent interrogés
six semaines plus tard. Ils témoignaient également d’une baisse
substantielle de leur épuisement émotionnel et de leur sentiment de
dépersonnalisation.

Tanya Bentley et Brian McKenzie ont également mené une étude
pilote sur une population à risque : les pompiers, et tout
particulièrement les pompiers californiens qui chaque année doivent
affronter des feux de plus en plus incontrôlables des semaines
durant. L’objectif était similaire à celui de l’étude précédente, c’est le
protocole qui était totalement différent. Un programme réparti sur six
semaines, à raison de 12 minutes par exercice respiratoire, 3 fois
par semaine. Un pattern de respiration simple, uniquement nasale,
couplée avec une activité physique très réduite.

L’expérience impliquait la régularité et le long terme, quand l’étude
menée par Gina Paul et ses collègues se limitait à une très courte
période et une pratique très condensée. C’est la stabilité du résultat
qui doit nous surprendre. Quel que soit le protocole, les exercices
respiratoires ont eu un effet positif en termes de ressenti pour ceux
qui en bénéficiaient.

Ela Manga, médecin généraliste holistique qui exerce à
Johannesburg en Afrique du Sud, a consacré un livre à la respiration
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à l’ère du burn-out6. Ses consultations sont pleines de victimes de
ce mal du siècle, les symptômes n’étant que le résultat d’une anxiété
arrivée à son paroxysme. La médecin place le souffle au centre de
sa pratique, néanmoins elle considère que pour obtenir la santé il
faut que l’harmonie se fasse. Ainsi elle prône l’équilibre corps, esprit
et cœur. Elle suggère donc de faire aussi bien attention à son
hydratation, son sommeil, son contact avec la nature qu’à son
ancrage dans le moment présent, son équilibre émotionnel ou ses
croyances.

Elle explique que l’énergie n’est jamais absente, ou trop présente,
mais qu’elle peut en revanche être bloquée, mal distribuée. Elle a
donc édicté les sept lois de l’énergie.

1 – La loi des rythmes. L’énergie fonctionne par cycles, et pas
toujours sur le même rythme. Nous connaissons des périodes
d’accélération, de stress, et d’autres de calme, de relaxation. Les
deux sont naturelles, le shoot de cortisol (connue comme l’hormone
du stress) du matin n’est pas négatif, il nous permet de mettre notre
corps en action, et de nous lever. Pour respecter cette loi des
rythmes, il faut respecter nos besoins de sommeil, de récupération.

Le rythme respiratoire n’est pas le même au fil de la journée, selon
nos activités, nous avons des périodes d’accélération, de stress, de
décélération, de calme. Chaque rythme correspond à une activité,
une pensée. Pour respecter cette loi des rythmes, nous devons nous
connecter, nous assurer que le souffle respecte bien son temps de
récupération, de repos. En somme pendant la nuit, il doit pouvoir
être fluide, apaisé et nasal et pendant les périodes calmes de
récupération, profond et sans entrave. Sans le respect de ces
rythmes on provoque le déséquilibre.

2 – La loi de la quiétude. Dans le bruit ambiant quotidien, nous
avons besoin de moments de calme et de pure joie. C’est le moment
présent, le contact avec la nature qui nous procure cette paix
intérieure. On accède dans cette sérénité à l’énergie authentique.

Le souffle nous connecte au moment présent. Nous devons être
conscients de ce souffle et faire des pauses au cours de la journée
pour nous y rattacher totalement, faire le calme en nous.

3 – La loi des trois canaux. L’énergie source passe par trois
canaux, le corps, l’esprit et le cœur et ils sont interconnectés.
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Le souffle passe également par trois canaux. Le souffle irrigue le
corps, touche l’esprit, et libère l’émotion.

4 – La loi de Newton. L’énergie ne peut ni être créée ni détruite,
elle passe d’une forme à une autre. Elle n’est jamais constante,
toujours en mouvement. Quand l’énergie est bloquée on
expérimente la fatigue, la maladie, la frustration, l’anxiété. On peut
favoriser la circulation lorsque l’on est capable d’exploiter l’énergie et
de la diriger vers nos multiples intelligences – corps, cœur, esprit.
On peut transformer une énergie mentale en une énergie corporelle,
et transformer cette dernière en énergie émotionnelle.

Le souffle lui aussi est toujours en mouvement. On peut favoriser
la circulation lorsque l’on est capable de l’exploiter et de le diriger
vers nos multiples intelligences. On peut le transformer en carburant
mental et corporel, et transformer le souffle physique en souffle
émotionnel. J’ajouterai aussi que le souffle demeure à l’état de repos
à moins qu’une force n’agisse sur lui. Les changements qui arrivent
dans le souffle sont proportionnels à la force motrice.

5 – La loi du soi unique. Nous sommes tous uniques, nous
sommes une expression d’énergie unique. La maîtrise de l’énergie
demande que l’on développe suffisamment de conscience de soi
pour élaborer la stratégie énergétique qui est juste pour soi.

6 – La loi du flow. La nature ne résiste pas à l’adversité mais y fait
face. Elle s’adapte et se développe. On expérimente l’énergie
authentique quand on laisse l’adversité renforcer notre contact avec
notre intériorité et les autres, plutôt que de basculer dans la peur et
de mettre en place des stratégies de défense.

7 – La loi de l’overflow. Lorsqu’on vit avec une énergie plus
authentique on devient soi-même source d’énergie. Cela émane de
nous, et sans que l’on essaie, nous influençons positivement les
situations, et les êtres autour de nous.

Preuve donc que le souffle et l’énergie sont la même chose.
Invisibles mais essentiels. Il est donc très logique qu’ils représentent
une clef importante dans la prévention et la réparation du burn-out.

Le stress post-traumatique
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Dès le début de mes recherches, que ce soit dans des lectures ou
lors d’interviews, une information revenait sans cesse : les effets de
pratiques respiratoires sur les personnes ayant subi un traumatisme
sont incontestables. Tous les médecins avec qui je m’entretenais,
même si leur parcours ou leurs techniques étaient différents, me
faisaient part des mêmes constats. J’ai assisté de mes yeux à un
déblocage soudain et indéniable. Il serait inconsidéré et malhonnête
de ma part de parler de rémission, car un traumatisme ne se règle
pas en quelques heures, si puissante soit la méthode. En revanche,
c’est certain, le souffle permet de faire sauter des verrous de façon
immédiate et surtout provoque un immense espoir chez le patient.
Car on arrête de parler à sa tête, on travaille sur l’ensemble, le corps
et l’esprit, sans analyser, sans réfléchir.

Dans l’inconscient collectif, on a tendance à limiter les stress post-
traumatiques aux vétérans de guerre, aux pompiers du 11-
Septembre, aux rescapés du Bataclan, à ceux qui ont vu la mort de
près. Pourtant les stress post-traumatiques concernent une
population beaucoup plus large. Dès que l’intégrité physique ou
psychologique est mise à mal, il y a risque de stress post-
traumatique. C’est donc le cas des personnes qui n’étaient pas au
Bataclan mais qui sont parents d’une victime, les êtres qui ont subi
un viol, des maltraitances durant l’enfance, des conjoints violents,
une maladie grave, un accident de voiture, un incendie dans la
maison… Cela peut aussi intervenir après un événement marquant
dans la petite enfance, la naissance d’un frère ou d’une sœur, vécue
comme un choc par exemple ; ou un déménagement non préparé,
une humiliation à l’école, une mauvaise expérience chez le
dentiste…

Au niveau du cerveau, il semble que l’hippocampe n’ait pas fait
son travail. Cet organe permet notamment la consolidation de la
mémoire. Donc une personne qui connaît un stress post-traumatique
revit encore et encore ce qu’elle a expérimenté au moment du choc
initial. Son cerveau ne fait pas la différence entre le ici et maintenant
et le passé. C’est pourquoi le souffle est un tel atout. Par la
respiration, il est en effet aisé de se reconnecter avec le moment
présent. On ne peut que respirer à l’instant T, le système se
reconnecte immédiatement dès que l’on se concentre sur la
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respiration. Ça, c’est pour la première étape. Ensuite, la respiration
permet de retrouver le calme, d’activer le système nerveux
parasympathique qui crée un état d’apaisement. Et enfin pour la
“déprogrammation”, le souffle est également un allié de poids. Car le
travail à mettre en œuvre pour les traumatismes, c’est du gros
œuvre, de la reconstruction dans un champ de mines antipersonnel.
Il faut désamorcer les mines, et même si le terrain demeure défiguré,
au moins il n’est plus explosif.

Les victimes de traumatismes constatent souvent que la thérapie
verbale ne leur apporte pas ce dont ils ont besoin. De nombreuses
études scientifiques, menées notamment sur des vétérans de
l’armée, ont montré que les techniques de respiration avaient des
effets positifs pour les victimes de stress post-traumatique, et
réduisaient considérablement les symptômes7.

Stig Severinsen, ancien champion d’apnée doublé d’une formation
de biologiste, s’est intéressé au stress post-traumatique depuis de
longues années. Cet homme très bien dans son corps recommande
d’arrêter la pensée pour soigner par la subtilité de l’incarnation.
Depuis longtemps déjà, il a une conviction, qui initialement n’était
qu’une intuition : par l’apnée et l’eau, il est possible de débloquer les
stress post-traumatiques. Pour donner corps à sa pensée, en 2014,
il invite des vétérans américains souffrant de ce syndrome pour une
expérimentation de ses techniques dans un hôtel de La Jolla en
Californie. Il leur fait pratiquer des exercices de souffle, de
visualisation et des expériences d’apnée en piscine. Les résultats se
révèlent très encourageants. L’un des participants, un traumatisé de
la guerre d’Irak, en sort transformé. L’équilibre psychologique de ce
militaire de 28 ans était sévèrement abîmé. Un son, une odeur, une
multitude de stimuli le renvoyaient directement en Irak. Il était piégé
par son cerveau. La première transformation qu’il a observée a été
la capacité de retrouver ses souvenirs d’enfance, ses souvenirs
heureux qui étaient devenus hors de portée du fait du traumatisme.
Pour lui la thérapie classique n’avait eu aucun effet, car son cerveau
bloquait et le renvoyait toujours aux mêmes limites, alors que le
souffle lui offrait un accès à des portes jusque-là verrouillées. La vie
s’est à nouveau mise à s’écouler à travers lui. Il explique s’être remis
à rêver durant son sommeil, ou pour le moins à s’en souvenir.
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La méthode de Stig Severinsen permet à ces traumatisés de sortir
de l’ornière. La capacité d’action du psychiatre ou de la
psychothérapie dans ce type de traumatisme est limitée si on ne
prend pas en considération le fonctionnement du cerveau. Par le
souffle, la vigilance du cerveau tombe. Ses mécanismes de défense,
ou ses blocages, sont contournés. On entre par une autre porte, on
fait diversion, ou au contraire on apaise et le cerveau baisse ainsi la
garde. Car on peut aussi voir le traumatisme comme un fauve qui
garderait une entrée. À chaque approche, il menace de vous sauter
dessus ou vous saute dessus. Le souffle permet de l’apprivoiser, de
l’apaiser et en conséquence, il vous laisse passer.

Dans le même esprit que le travail de Stig Severinsen, j’ai
découvert une technique encore mal connue appelée Water Breath
Fusion, créée par Michael de Glanville. C’est un mélange de watsu
et de respiration holotropique. Le watsu est une sorte de shiatsu
aquatique. La technique est très efficace pour libérer du stress, et
notamment du stress post-traumatique. L’élément eau provoque une
régression et une sécurité naturelle qui permet à la psyché de
s’ouvrir. Ajoutez à cela la respiration holotropique et vous avez un
combo puissant.

Patricia Gerbarg et Richard Brown, les psychiatres new-yorkais
déjà mentionnés, se sont eux aussi aperçus des incroyables
résultats des techniques respiratoires en pratiquant leur protocole
breath-mind-body qui aide l’union du corps et de l’esprit par le biais
du souffle et du mouvement, sur des pompiers traumatisés
du 11 septembre 2001. Ils ont depuis largement disséminé leur
technique. C’est ainsi que leur programme est pratiqué au Rwanda
auprès des victimes du génocide, utilisé par de nombreuses
organisations humanitaires qui viennent en aide à des populations
fragilisées à travers le monde.

Sameer Mansour, entrepreneur américain d’origine bangladaise, a
créé une organisation, No limit generation, pour accompagner
notamment les enfants victimes de traumatismes. L’entrepreneur a
mis au point en partenariat avec les docteurs Richard Brown et
Patricia Gerbarg un programme vidéo à destination de tous les
travailleurs en contact avec des enfants en souffrance. Sameer
Mansour, qui lui-même s’est formé au protocole respiratoire breath-
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mind-body, m’a raconté combien il avait été ému de voir dans des
camps de réfugiés du Bangladesh des enfants qui ne pouvaient plus
dormir retrouver le calme et le sommeil après avoir appris les
techniques de respiration mises au point par les médecins new-
yorkais.

Bien souvent les humanitaires sont démunis face aux blessures
invisibles. C’est pourquoi leur offrir ces outils simples et
incroyablement efficaces leur est précieux. La transmission se fait
facilement, les résultats sont rapides et la propagation tout autant.
Tous les humanitaires devraient pouvoir suivre une formation et
constituer leur trousse médicale de souffle de première urgence.

Le stress post-traumatique, un mal qui frappe large

De nombreuses professions sont sujettes au stress post-
traumatique. J’ai de nombreux amis parmi mes confrères
journalistes qui sont victimes de stress post-traumatique. Un jour,
alors qu’ils accomplissaient leur métier, ils ont vu des atrocités,
échappé à des bombardements, été battus et laissés pour morts,
kidnappés, rendus à l’état d’otage de longs mois durant, leur
supplice étant accentué par des simulacres d’exécution. Il n’y a pas
de degré dans le choc. Inutile d’être le protagoniste pour être
traumatisé.

Le personnel de terrain des organisations non gouvernementales,
les professions médicales, notamment les urgentistes, les pompiers,
les policiers, les militaires. On les envoie au casse-pipe sans
préparation. Les risques du métier ? Non. Anticiper le risque de
stress post-traumatique devrait faire partir de la formation des
métiers qui sont en première ligne. Ainsi les DRH pourraient intégrer
au curriculum des stages souffle pour toutes les professions “à
risques”.

Prévenir plutôt que guérir
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Recoller les morceaux une fois que la cassure a eu lieu est un
moindre mal. Qu’en serait-il si l’on pouvait éviter la rupture ?

Je suis de plus en plus persuadée que dans la vie nous ne
sommes jamais prêts, néanmoins nous sommes toujours plus ou
moins préparés et c’est cela qui fait la différence. Alors comment se
préparer au pire ? Le Dr Richard Brown, en plus d’être psychiatre,
est un maître en arts martiaux. Il a donc développé une
compréhension du combat par le souffle. Alors qu’initialement il
aidait l’armée américaine à réparer le mal et enseignait son
protocole de souffle et mouvement pour venir en aide aux vétérans
et aux militaires en fonction, Richard Brown a travaillé à développer
des techniques d’anticipation afin d’apprendre aux militaires à
“allumer” et “éteindre” un programme de leur système nerveux qui
leur permet de se prémunir contre les traumatismes, et ainsi de ne
pas rapporter dans leur vie civile les douleurs et dommages vus et
vécus dans leur carrière professionnelle.

Martin Wheeler entraîne également les forces armées américaines
et les aide à anticiper ce qui pourrait blesser. Ses techniques, qu’il
appelle “combat conscient”, sont censées permettre aux
combattants d’anticiper la réaction de leur système nerveux, de la
reconnaître très vite et donc de reprendre le contrôle pour
désamorcer ce qui pourrait laisser une trace traumatique. Un
traumatisme est un choc, si vous voyez l’impact arriver et l’accueillez
avec souplesse, vous pouvez l’éviter. En effet le traumatisme n’est
pas lié à un événement en lui-même, mais il est une réponse du
système nerveux à ce moment de vie. Si l’événement n’est pas vécu
comme choquant parce que le système nerveux était préparé, on ne
laissera pas le traumatisme prendre.

La dépression

Le nom même porte la marque du souffle. En météorologie, le terme
désigne la basse pression atmosphérique, en médecine elle est
associée à une baisse de l’envie de vie. On peut voir cette maladie
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comme un passage, comme une opportunité de passer de l’ombre à
la lumière.

La dépression vient nous indiquer que la vie ne circule plus en
nous, que nous perdons l’envie. Il y a de grandes chances ou
risques, à vous de voir, pour que vous y soyez confronté à un
moment de votre vie, et c’est tant mieux. Si elle devient ou est
chronique, c’est plus embêtant. Je vois la dépression “ponctuelle”
comme un rite de passage. Elle survient dans des circonstances de
choc, séparation, décès, perte d’un emploi, départ des enfants de la
maison… ou parce qu’on est rattrapé par ses peurs de ne pas
réussir à s’accomplir, de vieillir… Au fond, quelles qu’en soient les
raisons, la dépression est un état dans lequel on sombre quand on
se sent tenu à distance de la vie que l’on voudrait avoir.
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a classifié la dépression
comme étant la maladie la plus pénible et lourde dans la période dite
de milieu de vie. Selon les statistiques françaises, une personne sur
cinq souffre ou souffrira de dépression au cours de sa vie. C’est
colossal.

Une maladie du vivant humain. Elle nous prouve que l’on est
vivant, et nous appelle à reprendre une direction. La dépression
nous coupe de la vie en nous. Il semble en conséquence d’une
logique implacable que le souffle puisse être très efficace pour
passer à travers, la surmonter et la guérir.

Chris Streeter, une chercheuse américaine de l’université de
Boston, qui s’est associée au couple de psychiatres new-yorkais
spécialiste du souffle, Patricia Gerbarg et Richard Brown, a montré
qu’il était possible de traiter des symptômes de dépression de façon
naturelle. Diverses études avaient mis en évidence que le déficit en
GABA, l’acide γ-aminobutyrique, provoque des troubles anxieux et
dépressifs8. Le trio avait pour objectif d’établir si la pratique de
certaines postures de yoga, accompagnées d’exercices de
respiration, pouvait accroître la production de GABA, qui est le
principal neurotransmetteur inhibiteur du système nerveux central
chez l’homme.

Dès le début de l’étude, l’équipe a constaté que le GABA était
clairement plus faible chez le groupe de patients dépressifs que
dans le groupe contrôle de cobayes “en bonne santé”. Cependant,
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soumis à la pratique de ce régime souffle et postures de yoga, le
groupe a montré une augmentation sensible de la libération de
GABA.

Dans une nouvelle étude menée en 20199, les scientifiques sont
allés encore plus loin pour savoir si l’intensité de la pratique
influençait de manière importante la production de GABA. Il n’est
pas avéré que deux ou trois séances de yoga par semaine changent
véritablement la donne. En revanche ce qui est sûr et confirmé par
cette étude, c’est que le niveau de GABA augmente dans le
thalamus. L’augmentation de ce neurotransmetteur inhibiteur libère
l’amygdale, qui est le centre de la peur dans notre cerveau.
Autrement dit, plus de GABA c’est un garde-fou pour une amygdale
trop active, cela vient calmer le système, les messages d’alerte du
centre de la peur sont réduits en intensité. On descend de quelques
marches sur l’échelle de l’anxiété.

Les addictions

Face au démon de l’addiction, le souffle se révèle un allié puissant,
pas simplement en termes de sevrage, mais aussi de guérison. En
effet, il permet de passer plus vite des caps qui prendraient sans
cela souvent des années.

Viola Edwards pratique le breathwork depuis plus de 30 ans et
s’est spécialisée dans l’accompagnement des addictions. Elle est
elle-même une ancienne addict, elle a donc vécu le processus de
l’intérieur. Alcoolique et fumeuse, elle a reconnecté avec la vie grâce
à sa pratique du souffle.

La sortie d’une addiction se passe en trois phases : la prise de
conscience – j’ai un problème avec l’alcool, le cannabis, le jeu, le
sexe… – ; l’acceptation – je suis alcoolique, dépendant au cannabis,
drogué au jeu, sex addict – ; l’action – je me fais accompagner pour
en sortir, je fais une cure de désintoxication. Viola Edwards explique
que les phases un et deux peuvent prendre une éternité. En effet,
s’apercevoir qu’il y a une addiction et la regarder en face peut
prendre des années. Et ces années sont cruciales, car elles ancrent
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l’addiction profondément. Entre la constatation et l’acceptation, là
aussi parfois il y a des mois, voire des années, qui peuvent
s’écouler.

Les exercices respiratoires accompagnent et permettent de mieux
gérer les peurs et les douleurs tout au long du chemin. Le souffle
reconnecte aussi à la vie, il permet de sentir en soi la capacité de
vivre sans l’objet de son addiction, de renouer avec la joie.

La respiration ne doit cependant pas remplacer l’addiction. Elle est
un outil, pas un substitut. Ainsi Viola Edwards propose des sessions
de breathwork accompagné afin de faire un travail de fond. Ces
séances durent environ une heure, on ne respire que par la bouche
à un rythme assez soutenu et on crée donc une réaction chimique
particulière qui altère le fonctionnement habituel du cerveau. Comme
la respiration holotropique, c’est un moyen d’avoir accès au cœur de
la douleur, de se libérer et de se reconnecter avec un pouvoir
intérieur profond.

Outre ce travail, des exercices respiratoires à utiliser dans le
quotidien permettent aux patients de mieux naviguer dans le flot
d’émotions de leur vie.

Un mental en bonne santé

Une fois que l’on a soigné, encore faut-il comprendre ce qui
maintient un esprit sain et par extension ce qui le rend malade. Nous
vivons une pandémie, la perte de sens. Les Américains ont créé un
terme, meaning quotient (MQ), le quotient sens. Nous connaissons
la joie quand nous trouvons du sens : la joie d’être avec ses enfants
qui donne du sens au fait d’avoir créé une famille, la joie de recevoir
son diplôme qui donne du sens à ses années de dur labeur, la joie
des témoignages émus de collègues qui donnent du sens à sa
contribution à la société. Sans le sens, impossible de connaître la
joie. Et où se trouve le sens ? À l’essence de l’être justement. Et
pour la retrouver, il faut se reconnecter.

En plus de donner du sens, il est crucial de s’offrir du temps.
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On a tous besoin à un moment ou un autre de souffler, de faire
une pause de tout. Lorsqu’on est au bout de quelque chose, que l’on
a trop pris sur soi, on cherche une certaine libération, qui signifie
aussi notre besoin de passer à un état de paix. Car pour trouver du
sens parfois il faut aussi pouvoir s’extraire, pour que les choses
s’éclairent.

Et pourquoi pas instituer un congé souffle ? Pas des vacances,
mais un recentrage. Ou encore, une formation professionnelle, on
offrirait un second souffle à une vie professionnelle en offrant aux
salariés cet accès à eux-mêmes pour améliorer leurs compétences.
Dans un CV, pouvoir montrer qu’on est formé aux techniques de
souffle devrait être un argument qui fait mouche.

Le coût de la santé mentale

La France dépense 80 milliards d’euros chaque année pour pallier
les problèmes de santé mentale. À l’échelle de l’Europe,
c’est 600 milliards d’euros. Alors évidemment il n’est pas question
que de soin. 190 milliards sont alloués aux dépenses de santé,
170 milliards aux dépenses sociales, et 240 milliards sont des coûts
indirects tels que la réduction de la productivité du fait de
l’absentéisme ou de l’incapacité à fonctionner pleinement. Aux États-
Unis, si de nombreuses entreprises se sont mises à intégrer des
pratiques de pleine conscience à la routine de leurs équipes, ce
n’est pas par simple altruisme. Elles ont rapidement calculé que des
salariés qui méditent, cela coûte moins cher en frais de santé !

La santé mentale est une urgence, parce que l’ignorer c’est aussi
laisser se propager un virus très dangereux. Le mal-être est
démultiplicateur. En effet des parents en détresse émotionnelle,
instables, vont nécessairement abîmer leurs enfants, qui vont à leur
tour connaître des difficultés, souffrir, et coûter à la société. Je ne
parle pas là uniquement de l’aspect financier, mais aussi de
violence, d’attitudes destructives. Il n’y a pas de déterminisme, ce
n’est pas parce qu’un parent a subi un traumatisme que l’enfant sera
traumatisé, ce n’est pas parce qu’un parent est dépressif que
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l’enfant le sera, cependant il est de notre responsabilité sociale à
tous de mettre en œuvre la société qui permet à tous de prendre l’air
dont il a besoin pour pouvoir se développer sainement.
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PARTIE 3

LA RESPIRATION OPTIMALE

AMÉLIORER SES CAPACITÉS

PHYSIQUES ET MENTALES
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Nous vivons dans un monde de l’humain augmenté, de
l’ergonomie physique et mentale, de l’optimisation des capacités.

Chez les femmes, mais surtout chez les hommes qui passent le cap
de la cinquantaine, il y a une grande obsession de se maintenir en
forme. Ils ne sont plus dans la force de l’âge mais savent qu’ils
peuvent résister au déclin par la sagesse. On propose en général
deux façons d’optimiser ses capacités : par l’élimination de ce qui
est néfaste et par l’augmentation de ce qui est positif. Cela vaut pour
la nutrition, l’activité physique, et le souffle.

Par exemple, en termes de nutrition, la première approche
consiste à enrichir le régime d’aliments à propriétés bénéfiques
quand la seconde prévoit de supprimer tout ce qui est néfaste.

La combinaison du plus et du moins crée donc un point zéro, qui
s’apparente à la fluidité et c’est là que se joue l’optimalité.

La loi du moindre effort

Dans votre inconscient, à quoi correspond la performance ? Quelle
est la croyance que vous avez créée autour d’elle ? Pour tout le
monde, cela indique un résultat, un accomplissement. Ce qui diffère
en revanche d’une personne à une autre dans le système de
croyance, c’est “Comment s’obtient un bon résultat ?”. Est-ce avec
facilité ou au prix d’efforts ? Pour beaucoup c’est par la force que
passe l’accomplissement. La culture du résultat implique la capacité
à se dépasser, à pousser ses limites.

La loi du moindre effort illustre la différence entre la puissance et
le pouvoir. La puissance est noble, quand le pouvoir apparaît comme
une contrainte exercée par la force. Avoir le pouvoir sur quelqu’un
ou quelque chose, c’est l’obliger d’une certaine façon. Le pouvoir
donne la force. Souvent sans pouvoir, la force n’est plus. C’est ce
qui fait toute la différence avec la puissance. Avec ou sans pouvoir,
elle demeure. Elle est autonome, elle vient de l’intérieur, pas de
l’extérieur. Pour atteindre sa pleine puissance, il faut saisir la loi du
moindre effort et justement ne plus être dans la force. D’ailleurs on
utilise le mot libérer, quand on parle de potentiel. S’extraire du
carcan. Le souffle facilite la découverte de cette aise.
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La première fois que j’ai véritablement ressenti ce qu’impliquait
cette loi, c’est en pratiquant le Systema. Je pèse 50 kilos et on ne
peut pas dire que je suis très intimidante physiquement. Pendant les
entraînements, j’étais cependant au corps à corps avec de grands
gaillards aux carrures imposantes. Par la force je ne pouvais rien
faire, je ne faisais pas le poids. Il fallait donc une autre approche : la
libération de toute tension.

Dans notre vie, dès que nous mettons de la tension nous limitons
notre puissance. En faire l’expérience physiquement est marquant
car cela permet de ressentir le principe pleinement. Mon professeur
m’a donc appris à libérer la tension en m’aidant de mon souffle. À
relaxer pleinement mon corps, pour permettre à l’énergie de circuler
totalement et à la puissance de s’illustrer. Quand j’arrive à atteindre
cette fluidité, je trouve le mouvement parfait. Le mouvement qui me
permet de mettre mon opposant à terre, ou au moins de le
déstabiliser.

Je suis très admirative de la connaissance des maîtres d’arts
martiaux, qui simplement en vous retournant deux doigts, vous font
tomber à terre. Cela ne leur coûte aucun effort, et l’effet est intense.
Le souffle nous sert donc à cela, évacuer les tensions pour accéder
à la puissance qui mène à la performance.

Cela n’implique pas de ne pas travailler, mais de ne pas lutter. En
se débarrassant des tensions non nécessaires, en trouvant le point
d’équilibre parfait, on va plus loin.

Il est passionnant d’observer ce qui se passe dans le corps quand
on réalise un effort mental. On observe des modifications
cardiovasculaires et respiratoires. La respiration devient plus rapide
et courte1. Les muscles sourciliers sont en tension – on fronce
généralement les sourcils2. L’effort mental produit donc de façon
évidente une activation du système sympathique. Ainsi, pour
résumer de façon très basique, si vous êtes sans cesse dans l’effort,
vous mettez votre organisme en état de stress. Et à force, c’est
contre-productif. Car si l’on pousse trop le physique ou le mental, au
bout d’un moment ça casse.

Pour créer les conditions optimales à la performance, il faut
atteindre la relaxation. Libérer les tensions. Faire en sorte que le
corps fonctionne en bonne intelligence.
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L’état de flow

C’est le grand intérêt du moment, l’état de flow. Cette sensation de
concentration immense, de facilité, d’aisance et de temps qui
n’existe pas fait rêver tous les obsédés de la performance. Qu’ils
soient sportifs, créatifs ou entrepreneurs. Mihály Csíkszentmihályi, le
premier à avoir collé un nom sur cet état, a multiplié les études et
montré que lorsque cet état modifié de conscience se présentait, la
performance était améliorée dans diverses disciplines dont les
échecs, l’écriture, le sport, les arts visuels.

Le psychiatre hongrois a identifié huit manifestations de l’état de
flow. Elles n’ont néanmoins pas besoin d’être toutes réunies pour
qu’on y accède.

1 – Clarté des objectifs : vous ressentez une grande clarté
intérieure et vous savez ce qui doit être fait.

2 – Concentration et attention extrêmes : vous êtes totalement
absorbé par ce que vous êtes en train de faire.

3 – Perte de conscience du soi : vous êtes au-delà de votre
conscience habituelle.

4 – Perte de repères temporels : on n’a plus de notion du temps
tellement on est pris dans ce que l’on fait et attentif au moment
présent.

5 – Retour immédiat : vous avez immédiatement un retour sur la
qualité de ce que vous faites.

6 – Équilibre en capacité et difficulté : l’activité est à votre portée
et vous le savez, cela ne signifie pas néanmoins qu’elle est facile.

7 – Contrôle de la situation : il y a une motivation profonde à
l’action et vous tirez de l’activité une grande satisfaction.

8 – Absorption : vous n’existez plus au sens humain, vos
problèmes, vos inquiétudes s’envolent.

Quoi qu’il en soit, une chose est certaine, l’état de flow, ce ne peut
qu’être bon pour la santé !

Alors que l’effort active le système nerveux sympathique, dans
l’état de flow, c’est en effet le système parasympathique qui prend la
main. Et si le flow était une affaire de flux respiratoire ? Étant donné
que l’on peut activer le système parasympathique par la respiration,
il semblerait donc possible d’induire le flow par la respiration, de
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provoquer volontairement cet état d’engagement et concentration
extrême.

Tout d’abord, existe-t-il un schéma respiratoire exact
correspondant au flow ? S’il en existe bien un pour la tristesse et la
joie, il pourrait y en avoir un pour le flow. À mon grand désespoir, je
n’ai pas encore trouvé de schéma respiratoire exact, cependant une
chose est certaine, c’est que lorsqu’on atteint l’état de flow, notre
respiration est spécifique. Une étude réalisée sur des pianistes
professionnels observés pendant la pratique de leur art a en effet
montré que leur souffle était particulièrement profond et calme dans
les moments considérés comme de plein engagement, d’envolée3.
C’est un souffle assez similaire au sommeil, à la méditation, au
lâcher-prise en somme.

Il n’y a pas de recette respiratoire miracle pour atteindre le flow, en
tout cas à ce jour je n’en ai pas trouvé. Certains pseudo-coachs
proposent des pratiques de souffle qui engendrent des états de
conscience modifiée, ce qui pour moi n’est pas le flow que l’on décrit
ici, même si certaines caractéristiques semblent similaires. Je crois
en effet que cet état est une expression du divin à travers l’humain.
Les états de conscience modifiée, eux, sont des accès directs au
divin, qui mettent l’humain sur pause. Dans le flow nous sommes
l’instrument, on canalise l’information. Dans l’état de conscience
modifié nous sommes un récepteur, on télécharge de l’information.

Du point de vue de mon expérience, ce n’est pas le souffle qui
provoque la fluidité créative. À mon sens c’est notre incarnation qui
nous y amène, notre ouverture et notre acceptation. En revanche, il
me paraît clair que l’on peut créer le climat favorable à cet accès à la
source d’inspiration par le souffle. Autrement dit, il y a deux portes
d’entrée : une qui consiste à instaurer le flow par la respiration pour
nous déconnecter de notre être pour nous faire accéder à quelque
chose qui nous dépasse. La seconde est de rentrer dans cet état par
notre être et donc découvrir le flow par l’action qui nous permet de
canaliser une énergie plus grande et de nous reconnecter à
l’essence de la vie. Dans le premier cas c’est le lâcher-prise qui
permet d’atteindre la grâce quand dans l’autre c’est l’action.

Le flow n’est pas conscient, s’il le devient il n’est plus. Le flow est
fragile, subtil, il est la vie qui passe à travers nous. C’est pourquoi je
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doute que l’on puisse l’initier par l’absorption d’une substance
quelconque. Il y a beaucoup de débats sur la question, de nombreux
défenseurs des psychédéliques disent qu’ils créent mieux sous
influence. Le sujet ne date pas d’hier. Boire ou consommer des
substances, si naturelles soient-elles, va modifier la chimie du
cerveau de façon artificielle, et surtout endormir les parties dédiées à
l’inhibition, et la gestion de la douleur. Quand on boit ou qu’on prend
de la drogue, au fond on est mieux sur l’instant. On a moins mal,
moins peur. On manipule plus aisément les données de la réalité
que nous nous sommes créée à notre avantage puisque les
fonctions de discernement de notre programmation humaine sont
débranchées. Alors, éventuellement, cela libère. Mais encore une
fois, pour moi, le flow n’est pas cet état. Le flow c’est une passion
soudaine dont l’engagement va occuper tout l’espace et nous
envahir. C’est lui qui vient à notre rencontre, encore faut-il y être
prêt. C’est pourquoi certains cherchent des raccourcis, ou ont besoin
d’un support pour le laisser entrer. Car en effet si le problème est
l’anxiété ou des limitations, il est possible par le souffle d’arriver à la
libération et de créer les conditions favorables à l’initiation de
l’action.

Ne plus redouter la douleur

La gestion de la douleur intervient par l’entremise d’une parfaite
harmonie entre le physique et le mental. Relaxer le physique,
renforcer le mental.

Le premier souffle d’une vie est souvent vécu au milieu de souffles
bruyants. Ceux d’une femme qui accouche et qui souffre. Toutes les
femmes qui ont préparé leur accouchement ont nécessairement
entendu parler à un moment ou l’autre de respiration. Pour mon
premier enfant, je m’étais préparée à accoucher sous auto-hypnose
sans péridurale. J’ai participé à plusieurs sessions particulières avec
une spécialiste, cependant je n’ai pas reçu d’enseignement
véritablement avancé sur la respiration.

Dans les cours préparatoires à l’accouchement classique, les
conseils distillés sont souvent assez approximatifs. Pour atténuer la
douleur, l’idéal est de se relaxer évidemment, cependant comment
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prendre une grande inspiration et expirer pleinement et
tranquillement quand vous avez un utérus de la taille d’un ballon de
basket qui vous entrave les fonctions respiratoires ? Alors sont
conseillées des respirations “plus hautes”. Celle du petit chien est
sans doute l’une des plus connues. Une inspiration courte par le nez
et deux expirations brèves par la bouche. Est-ce que ça marche ?

Fernand Lamaze est un neurologue obstétricien qui a exercé au
début du siècle dernier et qui avait mis au point une méthode
d’accouchement sans douleur basée sur la respiration. Une étude
clinique4 récente a montré que la pratique des exercices
respiratoires de Lamaze pendant la grossesse et l’accouchement
rendait la douleur plus supportable. Entraînées à respirer, les
femmes se sont montrées plus relaxées durant les contractions, le
temps de travail s’est révélé réduit, ainsi que les risques de
complications.

Respirer à travers la douleur

Mon professeur d’arts martiaux me dit toujours de respirer à travers
la douleur. Chez les combattants, cela peut vouloir dire plusieurs
choses. À la fois qu’il ne faut pas fuir la douleur, mais communiquer
avec elle par le biais du souffle, diriger sa respiration sur elle, lui
envoyer l’air dont elle a besoin pour s’apaiser. Et cela peut aussi
signifier utiliser la respiration pour accueillir la douleur. Si l’on se
décontracte au contact de la douleur, que l’on n’y résiste pas, on lui
donne moins de prise et moins d’intensité. En termes pratiques, au
moment où cela fait mal, c’est précisément là qu’il faut expirer.

L’ayant expérimentée, je trouve la méthode plutôt efficace. En
effet une expiration profonde allège le choc, quand la syncope
l’empire. Vous libérez plutôt que de figer et d’anticiper la douleur.
D’ailleurs une étude sur le cerveau de Matthieu Ricard, ceinture
noire de méditation, avait montré qu’il n’anticipait pas la douleur, qu’il
avait mal au moment de la douleur et c’est tout. Le souffle aide à
limiter la douleur à l’instant où elle se produit réellement.

Lors des accouchements souvent, les femmes peuvent suivre
l’évolution de leurs contractions sur un moniteur. Aucune étude n’a
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été faite à ma connaissance, mais cela vaudrait la peine de savoir si
les femmes qui peuvent voir la contraction arriver ressentent déjà la
douleur avant même la contraction, davantage que les femmes qui
sont “aveugles” et ne sont au contact que de leur sensation.

Avez-vous déjà observé des enfants qui hurlent alors qu’ils se
cognent et continuent à hurler de douleur pendant plusieurs
minutes ? Objectivement la douleur n’est plus là, en réalité ils
expirent !

Le rythme respiratoire aussi joue un rôle. Respirer lentement
participe à diminuer la sensation de douleur5.

1 Barry H. Cohen, Richard J. Davidson, Joseph A. Senulis, Clifford D. Saron et R.
Weisman, “Muscle tension patterns during auditory attention”, Biological
Psychology, vol. XXXIII, no 2-3, juillet 1992, p. 133-156 ; Wim Waterink et Anton
van Boxtel, “Facial and jaw-elevator EMG activity in relation to changes in
performance level during a sustained information processing task”, Biological
Psychology, vol. XXXVII, no 3, juillet 1994, p. 183-198.
2 Ibid.
3 Örjan de Manzano, Töres Theorell, László Harmat, Fredrik Ullén, “The
Psychophysiology of Flow During Piano Playing”, Emotion, Washington D.C.,
2010.
4 Akshaykumari Jhala et Saridha Prema, “A study to assess the effectiveness of
Lamaze breathing on labor pain and anxiety towards labor outcome among
primigravida mothers during labor in community health center, Kolar Road,
Bhopal”, Journal of Obstetrics and Gynecology, vol. V, no 1, janvier-mars 2017.
5 St. Joseph’s Hospital and Medical Center, “Slow breathing reduces pain”,
ScienceDaily, 26 janvier 2010,
www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100120163704.htm.

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/01/100120163704.htm
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LA PERFORMANCE PHYSIQUE ET SPORTIVE,
LES DÉFIS DE L’EXTRÊME
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Les athlètes savent qu’ils doivent se montrer vigilants à surveiller
ce qu’ils font entrer dans leur corps. Ils sont aussi très informés

sur la force du mental. Ils s’intéressent de près à la récupération.
Cependant ils sont rarement informés sur l’importance du souffle. Et
quand ils en prennent conscience, c’est tout un paradigme qui
change. Leur réalité s’en voit totalement transformée. Les athlètes et
entraîneurs sportifs que j’ai rencontrés m’ont témoigné cette
sensation d’avoir été quasi aveugles avant de connaître le pouvoir
du souffle. Soudainement, intégrer le souffle leur a à la fois fait
prendre conscience de tout ce qui ne fonctionnait pas et qu’ils
faisaient de travers, et également des nouvelles potentialités
totalement ignorées jusque-là.

Tous les préparateurs sportifs qui ont intégré la sagesse
respiratoire à leur protocole affirment que le souffle est une
composante clef, que la nutrition, la force mentale, la puissance
musculaire, sans le souffle, c’est comme une mobylette pas
débridée. Ça fait beaucoup de bruit, mais ça ne va pas très vite, et
surtout à force d’appuyer sur l’accélérateur ça va casser le pot
d’échappement.

Ainsi en plus de la nutrition, de la préparation mentale et sportive
désormais vient s’intégrer le souffle. Même si c’est encore très
nouveau dans le monde du sport, nul besoin d’être grand clerc pour
prévoir que dans les années qui viennent l’entraînement respiratoire
fera partie intégrante de toutes les préparations sportives.
Pourquoi ? Tout simplement parce que l’utilité est incontestable. Que
ce n’est pas un accessoire, ou une technique parmi d’autres. C’est
un fondement clef.

Laird Hamilton, le célèbre champion de surf capable de surfer des
vagues géantes, est un grand fervent de l’usage du souffle. Pour lui,
quiconque développe une vraie relation avec son souffle améliore sa
performance. Dans son esprit, les techniques respiratoires
permettent de devenir un organisme plus efficace. L’idée n’est pas
de forcer, mais d’aller loin. Avec son épouse Gabby Reece, ils ont
créé XPT Life, un programme de formation qui intègre une multitude
de techniques de souffle.

Il n’y a pas qu’une méthode. Il y a plusieurs écoles. De surcroît, en
fonction des effets souhaités, il est possible de combiner plusieurs
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pratiques.
Les techniques respiratoires ont des effets à plusieurs niveaux :

l’endurance, la récupération, la guérison, la précision, la force et la
maîtrise de l’esprit.

Ne plus manquer de souffle

L’une des grandes limites dans nos capacités physiques c’est
justement quand on est à bout de souffle. Quand on doit arrêter sa
course parce qu’on ne peut plus. Qu’on est cloué au sol par
l’adversaire et que l’air manque.

Pourquoi sommes-nous à bout de souffle, cela n’a pas réellement
de sens, car l’air ne manque jamais. Ce qui manque c’est donc la
capacité à le faire circuler, à maintenir la rotation intérieure. Il y a à
un endroit une rupture du cycle. Et on n’arrive plus à raccrocher les
wagons. Il faut s’arrêter pour retrouver son souffle.

Est-il possible de ne jamais rompre la chaîne d’alimentation, de
faire que la giration ne soit pas interrompue ?

Les combattants

Bas Rutten est un grand champion de free fight. Il ne fait plus de
compétition mais remporta l’ultimate fighting championship, les
championnats de MMA, dans la catégorie poids lourd en son temps.
Bas est un homme d’une immense humanité avec une grande
intelligence intuitive, qui lui vient notamment de son rapport au
souffle.

C’est d’ailleurs un problème respiratoire qui l’a amené à
combattre. Bas était sévèrement asthmatique étant enfant. Et quand
son asthme se calmait, c’était l’eczéma qui prenait le relais. Les
deux maux sont en effet l’expression d’une problématique similaire
et bien souvent quand on en étouffe un l’autre ressort.

Bas, qui ensuite devint “El guapo” de son nom de combattant,
n’était donc pas très attirant enfant. Sa peau couverte d’eczéma lui
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valait les moqueries de ses camarades de classe. Il était surnommé
le léopard. Harcelé à l’école par un groupe de garçons, il était fort
démuni. Gringalet, malade, et isolé. Le destin de Bas bascula quand
il découvrit Bruce Lee. La vie se chargea du reste. Le petit ami de sa
voisine le prit sous son aile et l’emmena s’entraîner avec lui au club
de Taekwondo du quartier. L’enfant eut le privilège de s’entraîner
avec les adultes. Au bout de quelques semaines, il fut vu comme un
prodige. Dans les vestiaires on parlait de lui. Les hommes qui
venaient s’entraîner étaient fascinés par la puissance de ce gamin
maigrichon. Bas avait un talent indéniable. Et en quelques mois, il
devint un combattant redoutable. Alors quand un beau jour le pré-
ado qui le harcelait fut mal inspiré de le provoquer, Bas ne réagit pas
comme d’habitude. Il s’arrêta, fit face à son harceleur et lui répondit.
Ne soupçonnant pas que derrière l’enfant couvert d’eczéma se
cachait désormais un Bruce Lee miniature, le jeune garçon en fit les
frais. Bas lui décocha un coup de poing qui le mit KO et le laissa au
sol le nez cassé. Le garçon était dans un tel état que l’incident fut
rapporté à la police qui vint frapper à la porte de la famille Rutten.
Bas fut donc privé d’arts martiaux. Cependant, son éloignement du
tatami ne fut que temporaire. Pendant ce temps, l’enfant se mit
sérieusement à l’athlétisme et c’est ainsi qu’il découvrit quelque
chose de fondamental sur le souffle. Son asthme l’empêchait de
réaliser de bonnes performances athlétiques. Il eut de multiples
crises sévères et s’aperçut qu’après les crises ses performances
s’amélioraient notablement. Lors d’une visite chez le médecin, il
comprit comment fonctionne le système respiratoire et que l’asthme
n’était pas une maladie des poumons, mais que c’était une
modification du diamètre des voies respiratoires due à une
inflammation. À 14 ans, il découvre un croquis montrant une voie
respiratoire saine comparée à une voie respiratoire en pleine crise
d’asthme. C’est ce qui lui donnera l’idée du O2 Trainer – un appareil
pour muscler la puissance respiratoire.
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Résumé sur l’asthme

 
© Creapharma.ch

Cet ustensile en caoutchouc qui se place dans la bouche permet
de s’entraîner à inspirer avec de la résistance. Le niveau
d’inspiration est ajustable, inspiré par le principe de l’asthme. Bas a
recréé l’inflammation des voies aériennes. En fonction de l’embout
que vous mettez sur le O2 Trainer, vous allez limiter votre apport en
air pour justement entraîner la capacité à inspirer plus pleinement
avec un filet d’air. Les diamètres proposés s’échelonnent
de 15 à 1 mm. Et pour l’entraînement respiratoire simple, donc sans
activité sportive, les diamètres s’échelonnent de 4 à 1 mm. Pour
réaliser l’entraînement, il faut s’asseoir, bien caler ses deux pieds
dans le sol, les genoux pliés et les jambes suffisamment écartées
pour accueillir votre tronc quand vous allez vous baisser. Une fois
l’instrument placé dans la bouche, inspirez en dirigeant l’air vers
l’abdomen alors que vous vous penchez vers l’avant, votre torse
descend donc en direction de vos genoux. Puis expirez en
redressant le torse afin de vous retrouver assis le dos droit dans la

http://creapharma.ch/
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position initiale. Bas recommande d’enchaîner 30 inspirations de la
sorte.

Vous pouvez essayer même sans l’appareil. Mettez simplement
votre bouche en cul-de-poule lors de l’inspiration pour limiter l’arrivée
en air. Inspirez donc en repliant votre torse sur les cuisses et
remontez en expirant. Vous devriez sentir lors de l’inspiration
abdominale que l’accueil de l’air dans votre corps se fait de toute
part autour de la ceinture abdominale. Vous devez sentir que les
muscles de votre dos aussi sont sollicités. C’est cette mobilisation de
tous les muscles qui est la raison des bienfaits de cet entraînement.

Alors quels sont les bénéfices de cette drôle de pratique ?
L’endurance. Grâce à cette force respiratoire, la fatigue n’existe pas
ou peu. On se sent un surhomme, une surfemme. Pour autant il faut
faire attention. Car parfois du fait de cette puissance, les athlètes
risquent de trop pousser et de s’abîmer.

Il faut bien comprendre que le souffle n’est pas humain, qu’il nous
dépasse, qu’il ne passe qu’à travers nous, et quand on arrive à le
libérer il peut nous emmener plus loin mais ce n’est pas sans
danger. Il est beaucoup plus grand que nous, nous ne pouvons pas
le domestiquer, c’est lui qui est notre maître. Donc si vous vous
mettez vraiment à cette pratique à des fins d’endurance, n’oubliez
pas les temps de récupération, et respectez les limites de votre
corps, même si le voyant rouge qui autrefois était votre limite
respiratoire ne s’allume plus.

Rien ne sert de s’entraîner tous les jours. Il faut laisser les
muscles souffler ! La récupération c’est l’alternance, inspiration,
expiration. Pour se renforcer, le muscle a besoin d’être sollicité puis
de s’auto-guérir.

Respirer de façon circulaire

Avec son appareil, Bas Rutten a découvert qu’il pouvait solliciter
plusieurs muscles qui habituellement restent inactifs et donc
apprendre à respirer de façon beaucoup plus circulaire. Quand vous
prenez une inspiration classique par l’abdomen, vous observez que
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vous gonflez essentiellement le ventre, donc que la prise d’air se fait
par l’avant. Imaginez que vous receviez un grand coup de poing
dans l’estomac, cela va donc vous couper la respiration. Et quand on
est professionnel de MMA, des coups on en prend souvent et il faut
savoir les encaisser. Ainsi le catcheur fait des inclinaisons sur le côté
lors de ses entraînements avec le O2 Trainer, son inspiration arrive
donc à faire pomper des muscles latéraux. Cela lui permet aussi de
solliciter les muscles dorsaux, qui pourront prendre le relais pour
relancer la respiration en cas de besoin. Grâce à cet entraînement,
les athlètes obtiennent une célérité respiratoire inégalée, et c’est
cela le super-pouvoir. Le flot respiratoire est là, sans rupture,
l’alimentation se poursuit.

Outre l’endurance, Bas Rutten fait une promesse santé : se
débarrasser de son asthme. Il assure qu’en trois semaines
d’exercices quotidiens, les symptômes disparaissent. Il semble en
effet physiologiquement assez logique qu’en améliorant sa capacité
à inspirer à travers un orifice réduit, à l’image de l’inflammation des
voies respiratoires provoquée par l’asthme, on voie les symptômes
disparaître. C’est une compensation naturelle du corps, cependant si
les symptômes disparaissent cela ne signifie pas que l’inflammation,
elle, n’est plus. Cela ne doit donc pas empêcher de remonter à la
cause du mal, qui se manifestera sous une autre forme s’il n’est pas
entendu.

Les coureurs

J’ai rencontré Dirk Van Spitaels, ultramarathonien flamand, capable
de courir 250 kilomètres sans s’arrêter. Son secret pour être
inépuisable, la respiration nasale. Lorsqu’il court, fait du vélo,
n’importe quelle pratique d’endurance, l’athlète ne respire que par le
nez. Ce n’était pas initialement son habitude, il a donc pu comparer
et prendre la mesure des bénéfices. Ainsi selon lui, le fait de ne
respirer que par le nez lorsqu’il court lui permet de plus jamais être à
bout de souffle.

La formule paraît miraculeuse, néanmoins comme pour toute
chose, pour obtenir des résultats il faut de la constance et de la
persévérance. Vous n’allez pas réussir du jour au lendemain à
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respirer uniquement par le nez si vous avez toujours respiré par la
bouche lors de vos joggings. Cela risque d’entraîner un certain
inconfort, voire même de vous sembler totalement intenable.
Cependant cela ne signifie pas que ce n’est pas fait pour vous, mais
simplement qu’il va falloir désapprendre pour réapprendre. Le seul
moyen d’y parvenir, c’est la répétition. Le sparadrap Micropore peut
aussi être un bon allié.

Bill Hang, l’orthodontiste californien, un ancien “respirateur par la
bouche”, court, sur les conseils de Patrick McKeown, tous ses
marathons la bouche scotchée. Depuis qu’il scelle ses lèvres au
Micropore, il se classe à de meilleures places !

Cette sagesse nasale est bien connue des Tarahumara. Leurs
coureurs sont considérés comme les super-athlètes des montagnes
mexicaines. Cette tribu indienne du Nord du Mexique est
mondialement connue pour les étonnantes capacités d’endurance
de ses membres. Les Tarahumara remportent à répétition les
marathons dans leur pays. Et dans le livre Born to Run,
l’ultramarathonien américain Scott Jurek, qui est l’un des plus
célèbres au monde, raconte comment il s’est fait battre par un jeune
Tarahumara.

De nombreux membres de cette tribu courent
jusqu’à 100 kilomètres quotidiennement pour vaquer à leurs
occupations, pieds nus, et ne souffrent d’aucune blessure ou de
difficulté de récupération. Ils sont tous des respirateurs nasaux !

Le professeur américain Michael Flanell a mené des recherches
sur le pouvoir de la respiration nasale, qu’il qualifie d’ingrédient
secret des athlètes1. Il ne dit nullement que ceux qui respirent par la
bouche ne peuvent pas faire d’excellentes performances, cependant
il avance que c’est ce qui fait la différence entre un champion et un
très grand champion. Il évoque notamment le milieu du tennis
professionnel et souligne que Roger Federer a toujours la bouche
fermée. Selon Michael Flanell, c’est précisément le secret de sa
longévité, de sa constance dans la performance. Les athlètes que
j’ai interrogés m’ont tous confirmé que le fait de passer à la
respiration nasale leur avait apporté la faculté de maintenir plus
aisément un niveau de performance élevé, car jamais le souffle ne
venait entraver ou limiter leur capacité. C’est comme si la respiration
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nasale vous permettait d’être en permanence au meilleur de vos
capacités et que les variations étaient donc moins grandes dans les
performances. Les respirateurs nasaux n’ont pas des jours sans et
des jours avec, ils n’ont que des jours avec, cependant cela
n’empêche pas que parfois leurs adversaires sont meilleurs qu’eux.
Néanmoins ce n’est pas parce qu’ils se sont effondrés et ont été très
mauvais. Quand le souffle ne faillit pas, on peut concentrer son effort
sur autre chose. Et donc être au sommet de ses possibilités.

Respirer moins pour tenir plus longtemps

On a tendance à penser que quand on manque de souffle, il faut
respirer davantage. En réalité, c’est l’inverse. Respirer vite et
beaucoup revient à s’épuiser.

La première fois que j’ai rencontré Stig Severinsen, il était en
peignoir au bord d’une piscine. Il a été champion du monde d’apnée
à quatre reprises. En 2003, ce Danois a battu son propre record au
Guinness Book et pulvérisé les 22 minutes sans reprendre son
souffle. 22 minutes immergé dans une piscine, cela semble
totalement impossible, inatteignable. Pourtant, alors que nous
faisons une randonnée dans les hauteurs de Los Angeles, Stig
Severinsen est essoufflé comme je le suis. Il n’est pas différent de
nous. Précisons que son record d’apnée n’a pu se faire que grâce à
une supplémentation en oxygène avant l’immersion dans l’eau, donc
ce n’est pas totalement naturel. En apnée pure, l’apnéiste atteint
environ 9 minutes.

Celui qui fut surnommé Superhumain par la chaîne de télévision
Discovery est en réalité on ne peut plus humain. En effet, ce n’est
pas respirer qui lui a permis de s’incarner dans sa vie terrestre, mais
se priver d’air. S’extraire du temps. S’arrêter dans un cerveau qui va
sans doute trop vite, où les pensées et les stimuli, les sensations
sont terriblement envahissants.

Enfant, Stig était un garçon asthmatique, qui avait la sensation
que ses dents prenaient trop de place dans sa mâchoire. Il était
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encombré par la vie, elle l’étouffait. Alors il l’a domestiquée en la
réduisant au minimum, en la ralentissant, en retenant son souffle.

Quand il raconte comment il fait pour retenir son souffle si
longtemps, il explique que tout son système se ralentit, qu’il passe
en slow motion, il visualise à vitesse réduite ses mouvements, et
donc modifie son rapport au temps. Il a la capacité de faire chuter
son rythme cardiaque à 10 battements par minute. Le rythme
cardiaque moyen d’un adulte en bonne santé oscille au repos
entre 60 et 100 battements par minute. L’apnéiste s’est approprié de
multiples techniques de respiration yogiques et a musclé sa capacité
à être privé d’air. En réalité, l’enjeu pour le corps n’est pas de
résister à la privation d’oxygène mais de supporter l’excès de CO2.

Améliorer sa résistance au CO2

Nous n’avons pas tous la même tolérance au CO2. Comme pour
tout, cette fonction s’entraîne. Si vous habituez votre corps et lui
faites passer des paliers, peu à peu vous allez améliorer votre
niveau de confort au CO2.

Aujourd’hui l’entraînement à la tolérance au CO2 est devenu partie
intégrante de certaines préparations sportives, car elle permet une
amélioration de la performance.

Patrick McKeown prépare de nombreux athlètes, aussi bien
l’équipe olympique d’Australie que des rugbymen irlandais. Il leur
enseigne l’art de retenir leur souffle. Ainsi ses élèves se voient
affublés d’un capteur au bout du doigt qui mesure le taux
d’oxygénation du sang, et le préparateur les invite à courir en
retenant leur respiration et à observer leur taux. En renouvelant
l’exercice le corps s’habitue et progresse. Si vous voulez tenter
l’expérience, commencez par marcher en vous bouchant le nez.

Très en vogue également dans les techniques d’amélioration des
performances sportives par le travail sur le souffle, nous trouvons ce
que l’on appelle l’entraînement d’altitude. Il existe des masques
spéciaux qui permettent de limiter l’apport en air. Ils ne créent pas la
même qualité que l’air inhalé en altitude, car sa composition n’est
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pas changée, la quantité d’oxygène n’est pas réduite, mais jouent
sur la quantité d’air inhalée qui est modulable. Ils permettent ainsi de
solliciter plus qu’à l’accoutumée à la fois les muscles respiratoires et
de créer un effet de limitation de l’accès à l’air. Une étude menée
durant six semaines à raison de deux sessions d’entraînement par
semaine sur des vélos d’appartement a montré qu’en effet le port du
masque avait une incidence sur la condition physique des athlètes.
Les sportifs étaient soumis à des sessions de pédalage rapide2.
Ceux qui portaient le masque ont montré une amélioration
significative de leurs seuils ventilatoires. En d’autres termes, le point
à partir duquel, pendant un effort, la ventilation augmente plus vite
que la consommation d’oxygène a été repoussé chez les porteurs de
masque. Leur corps gère donc mieux la limitation en air. C’est donc
le premier seuil qui a été repoussé. Le seuil 2 est le point de
“cassure” au-delà duquel on observe un sévère déséquilibre entre
l’apport en oxygène et la consommation de ce même oxygène
exigée par l’effort. Les organes sont au point de rupture, cœur, reins,
foie ne gèrent plus les déchets causés par l’acide lactique produit
par l’effort. La production d’acide lactique se traduit dans le corps
par la sensation de membres lourds, de grosse chaleur dans les
muscles, de tiraillements, de crampes. De façon évidente donc,
pousser le point de cassure plus loin permet de réaliser de
meilleures performances. La puissance des athlètes masqués à ces
seuils a également été améliorée, la force de pédalage était
meilleure. En conclusion, leur endurance et leur puissance se sont
trouvées augmentées grâce à leur entraînement avec masque
d’altitude.

Wim Hof, la thérapie par le froid

Surnommé the Iceman, Wim Hof a la capacité de rester une heure
trente dans une baignoire de glaçons en maintenant son corps à
37 degrés. Cela semble surhumain. Cette faculté, il l’a acquise par
des années de pratique, d’adaptation et d’entraînement.
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L’homme de glace a consacré sa vie à la maîtrise du froid. Sa
méthode est sous-tendue par une grande maîtrise du souffle. En
effet, c’est grâce au souffle qu’il a été capable d’apprivoiser le froid.

Des scientifiques se sont intéressés à son cas et il a accepté de
jouer le cobaye pour diverses expériences. Selon une étude3,
plongé dans la glace, le rythme métabolique de base de Wim Hof est
multiplié par 3. Il fait marcher sa chaudière intérieure à plein régime
en prenant le contrôle de son système nerveux autonome par le
biais du souffle. Avant de plonger dans la glace, il réalise des
exercices respiratoires. Ce sont ces exercices respiratoires qu’il
effectue régulièrement depuis tant d’années qui ont changé son
métabolisme et l’ont rendu au fil du temps plus résistant au froid.
Selon les scientifiques, par sa pratique Wim Hof a créé davantage
de “graisse brune” que les humains adultes lambda et cette
particularité fait que son corps a les ressources pour maintenir sa
température en condition de grand froid. Nous avons tous la
capacité de créer ce type de graisse, d’ailleurs, il semble qu’à la
naissance tous les bébés en soient pourvus pour réguler leur
température. Au fil du temps elle disparaît de notre corps.

L’entraînement dans le froid a plusieurs vertus, à part renforcer la
création de “graisse brune” : il permet une dynamisation des
vaisseaux sanguins et une augmentation des globules blancs (qui
permettent de combattre les microbes, virus, infections et de
maintenir l’équilibre dans notre corps). Il semblerait que le simple fait
de prendre une douche froide quotidienne entraîne une production
supplémentaire de globules blancs dans le corps4. L’étude ne parle
pas du souffle, néanmoins il paraît évident que lorsque l’on fait
couler sur son corps un jet d’eau glacée cela crée une réaction
respiratoire, et que la modifier entraîne une réaction physiologique.
En effet, Wim Hof explique que pour s’adapter à la douche froide, il
faut se préparer sous le jet chaud et respirer profondément et
calmement pendant environ une minute, puis oser l’eau glacée et
alors que naturellement la respiration a tendance à s’accélérer il faut
la maintenir au rythme précédent, profond et calme. Et une fois que
votre respiration est sous contrôle, le froid semble nettement plus
tolérable.
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Avec la douleur c’est similaire, lorsqu’on se crispe de douleur et
que la respiration est chaotique, la douleur est encore plus forte que
si on réussit à respirer calmement.

L’inspiration tummo

Pour sa méthode, Wim Hof a regroupé les pratiques de plusieurs
écoles. Les exercices de respiration qu’il propose sont un mélange
de rétention du souffle et d’hyperventilation. Comme il l’explique
dans son livre, il n’a pas étudié le tummo pour réaliser ses exploits,
mais par la suite, pour avoir une compréhension plus profonde de ce
qu’il avait intuitivement trouvé.

Le tummo est une pratique respiratoire issue des enseignements
de la tradition indo-tibétaine vajrayana, aussi appelé bouddhisme
tantrique, qui est essentiellement pratiqué dans l’Himalaya. Cette
région étant froide, le tummo consiste à éveiller le feu intérieur et à
concrètement augmenter la chaleur corporelle.

Il demeure beaucoup de mythes autour de cette pratique. On dit
que les moines ont la capacité de sécher des vêtements mouillés. Je
ne suis pas en mesure de vous confirmer cette information.
Cependant, une étude menée par l’université de Singapour5 a
montré que les nonnes qui pratiquaient les méditations tummo
avaient la capacité de produire une chaleur corporelle très élevée, et
pouvaient la faire monter à 38,3 °C dans un air ambiant à – 25 °C.

Des chercheurs de l’université Harvard6 ont également observé
les réactions physiques de trois moines originaires de la région
indienne de l’Upper Dharamsala, et constaté qu’ils étaient capables
d’augmenter de façon précise la température de certaines zones de
leur corps en pratiquant le tummo. Ainsi durant l’expérience les
scientifiques ont constaté que les moines pouvaient faire s’élever la
température de leurs doigts et de leurs orteils de 8,3 °C. Herbert
Benson et son équipe en concluent que l’hypothèse la plus probable
pour expliquer ce phénomène est la vasodilatation. Quelques
années plus tard, le chercheur confirma cette hypothèse. Il réalisa
une étude complémentaire7 qui mit en évidence que la portion du
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cerveau responsable de certaines fonctions de notre système
nerveux autonome, comme la vasodilatation, s’activait lors de la
pratique du tummo.

La récupération – la guérison

Plier mais ne pas rompre. On pense souvent à la performance, à
aller loin, à réaliser l’exploit, à pousser toujours plus, mais peu à ce
qu’il en coûte à notre corps comme à notre esprit. Les épidémies de
burn-out le montrent à l’étage supérieur, et les blessures en tous
genres à l’étage inférieur. Le sportif, particulièrement celui de haut
niveau, a souvent un corps bien abîmé. Ceux qui ont découvert les
pratiques respiratoires témoignent d’une nette amélioration dans le
processus de guérison de leurs blessures, mais surtout dans la
gestion de leur énergie durant l’effort. Plus connectés à leur corps,
ils ne le blessent plus en le poussant trop loin. Ils apprennent à
atteindre la performance dans la douceur, et non dans la force.

J’ai expérimenté cette incroyable force de récupération de façon
très nette lors de certains entraînements de Systema. Les coups
sont réellement portés, les séances d’entraînement ne sont donc
pas une promenade de santé. Une séance m’a particulièrement
marquée au sens figuré, mais étonnamment pas au sens propre.
L’exercice consistait à encaisser des coups de poing dans le ventre
avec la plus grande décontraction possible. Deux personnes vous
frappaient de façon continue, à tour de rôle. Le coach nous incitait à
respirer pleinement pendant les assauts. Alors, pendant que mes
partenaires multipliaient les coups de poing dans mon abdomen, je
soufflais bruyamment par la bouche, des expirations successives
très courtes sans reprendre mon souffle, 6 ou 7 d’affilée, avant de
reprendre une brève inspiration. Je fus estomaquée de constater
qu’après l’entraînement je ne ressentais aucune douleur ou
courbature. Pendant l’exercice, je faisais barrière en contractant mes
abdominaux et le souffle me permettait à la fois de gérer la douleur,
d’être décontractée et de laisser les impacts à l’extérieur. Ces
expirations répétées donnaient l’impression que je ne laissais pas
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entrer les coups, que je les maintenais à distance, les repoussant
par l’air que j’envoyais.

Maîtriser sa respiration favorise la récupération, parce que
pendant la pratique, même vous êtes davantage conscient, vous
supportez votre corps, vous l’oxygénez là où il en a besoin.

Un atout dans la guérison

Une étude a montré que quand nos corps sont abîmés, la respiration
est le remède clef. L’idée des scientifiques était de comparer deux
groupes avec des problèmes de dos. Le premier était soumis à un
traitement médicamenteux classique, et le second à de la thérapie
manuelle (ostéopathie, chiropractie). Au grand dam des praticiens,
pas de grande différence dans l’amélioration des maux. Puis une
donnée fut ajoutée : des exercices respiratoires. Et c’est là que les
progrès furent bondissants. Quand la respiration fut ajoutée à la
thérapie manuelle, le médicamenteux fut largement distancé. Le
souffle débloque bien le processus de guérison.
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AMÉLIORER SES PERFORMANCES MENTALES
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Avoir l’esprit clair, vif, être à ce que l’on fait, concentré, énergique
et motivé. Être capable de suivre le fil de notre pensée et de nos

actions sans mal. La respiration peut nous aider à optimiser nos
capacités intellectuelles.

Une étude1 a montré que le fait de se concentrer sur sa
respiration en comptant le nombre d’inspirations prises sur une
période de 2 minutes influençait les oscillations neuronales,
notamment dans les régions liées aux émotions, à la mémoire et à la
conscience, ce qui se traduit par l’impression d’avoir un sens de la
perception plus aiguisé. C’est comme si l’on procédait à un
recentrage.

La respiration permet de mobiliser les facultés mentales de
nombreuses façons. En fonction de nos activités, nous ne sollicitons
pas les mêmes compétences. Parfois, il nous faut une vigilance
accrue, quand à d’autres moments nous avons besoin de calmer le
flot. Dans d’autres situations encore il faut mêler les deux, vigilance
et calme. C’est le cas notamment chez les militaires. Les forces
d’élite apprennent à être parfaitement relaxées tout en étant à la
pointe de leur réactivité. On a souvent tendance à considérer la
relaxation comme un semi-endormissement, une sorte de mollesse.
Il n’en est rien.

Une étude a été menée pour observer les effets de la respiration
baptisée Okinaga2 utilisée par les agents secrets japonais connus
sous le nom de ninjas, pas vraiment ce que l’on peut appeler des
endormis… Cette respiration, impossible à réaliser sans
entraînement, consiste à ne prendre qu’une inspiration par minute et
à expirer nettement plus longtemps que l’inspiration. L’entrée d’air se
fait par le nez quand la sortie s’effectue par la bouche. Pour l’étude,
les cobayes se sont appliqués à cette respiration sur une durée
d’une demi-heure. Les données ont montré que non seulement le
système parasympathique était largement dominant mais qu’en plus
leurs ondes cérébrales thêta – associées à des états de sommeil
paradoxal, d’hypnose, de méditation, de relaxation profonde ou de
mémorisation d’information – et alpha – celles de la relaxation
légère, de la créativité, qui correspondent à un état de veille calme –
 augmentaient nettement après 15 minutes de pratique alors que les
ondes bêta – celles de l’éveil actif et de la vigilance –, elles,
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diminuaient. L’intensité du rythme des ondes alpha est corrélée à
l’attention, diverses études3 ont montré que leur diminution participe
à renforcer le niveau d’attention et que son augmentation l’affecte.

Néanmoins des études plus spécifiques ont montré que les ondes
alpha qui initialement apparaissent dans la zone occipitale peuvent
s’intensifier dans la zone frontale et que dans ce cas cela traduit un
état de relaxation augmenté4.

Ainsi on peut supposer que cette respiration, sans diminuer les
facultés d’attention, renforce la décontraction. Une combinaison
cruciale pour les unités d’élite.

L’alpha nous permet aussi d’avoir une meilleure perception des
sensations et d’être moins dans le mental, d’être plus connectés.

Maxwell Cade, qui a notamment étudié les chamanes et les effets
des tambours sur leurs cerveaux, a décrit une augmentation de la
production des ondes cérébrales alpha et thêta à l’écoute des sons
de ces derniers5. Cette combinaison d’ondes alpha et thêta
augmentées provoque-t-elle un état extatique, de conscience
élargie, induisant une capacité super humaine ? Par la respiration il
est possible de faire des réglages très subtils sur notre cerveau et
donc de le faire fonctionner au meilleur de sa capacité.

La respiration rend visible ce qui n’est pas conscient

Quand nous prêtons attention, ou que nous nous concentrons sur
une tâche, notre respiration se modifie. Des études scientifiques
tendent à montrer que la modification respiratoire reflète le
processus cognitif et la faculté à gérer une tâche6. Ainsi pour savoir
si quelqu’un est en “surcharge cognitive”, observez sa respiration. La
surcharge cognitive n’induit pas du stress ou de l’anxiété, la
personne ressent une émotion neutre, ou peut même avoir un
sentiment positif lorsqu’elle la traverse. Consciemment le sujet ne se
sent pas en difficulté, pourtant du point de vue cognitif il l’est, il
manque de ressource.

Un enfant qui bute cognitivement sur un problème à l’école peut
donc montrer des signes de “difficulté respiratoire” et cela peut se
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révéler un bon indicateur pour l’enseignant. Cela peut signifier que
sa mémoire de travail est saturée, et qu’il faut donc la muscler. La
mémoire de travail est une fonction cognitive qui nous permet
notamment de prendre des décisions, de manipuler des chiffres
mentalement, de gérer le temps qui s’écoule. On peut l’entraîner, et
la rendre plus efficace.

Par ailleurs, quand la ressource cognitive est saturée,
l’accélération du rythme respiratoire ne va malheureusement
qu’aggraver la difficulté qu’éprouve la personne. En l’aidant à ralentir
sa respiration on la remet sur les rails de la tranquillité, on l’aide à
être en meilleure possession de ses moyens.

Concentration/attention

Des chercheurs du Trinity College Institute of Neuroscience and
Global Health Brain ont mis en évidence que certaines techniques
de respiration provoquaient une libération de noradrénaline7, un
neurotransmetteur qui est envoyé dans le sang quand notre curiosité
est mobilisée et que notre attention et notre système émotionnel
sont engagés. Ce neurotransmetteur facilite la création de nouvelles
connexions neuronales. Lorsque l’on est excité ou stressé, notre
corps en produit trop, cela se traduit par une grande agitation de
l’esprit, l’impossibilité de se concentrer. Et si nous n’en produisons
pas assez, c’est alors le manque d’intérêt total.

Selon le Pr Michael Melnychuk qui a réalisé l’étude, pendant
l’inspiration le locus coeruleus, qui se situe dans le tronc cérébral et
est responsable de la création de noradrénaline, s’active davantage.
Pendant l’expiration son activité diminue.

Généralement lorsque l’on est stressé, on inspire trop et expire
pas assez, ce qui expliquerait donc cette surproduction de
noradrénaline. Contrôler sa respiration permet de maintenir
l’équilibre.

L’intuition
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Je me suis demandé de quelle façon notre respiration pouvait influer
sur notre intuition. Est-ce en déconnectant nos facultés de
raisonnement, ou en activant nos sensations viscérales, ou encore
en captant des informations dans l’air ? L’intuition n’est pas
miraculeuse, elle est magique, d’ailleurs les scientifiques l’expliquent
parfaitement. Des chercheurs de l’université de Leeds8 ont établi
que l’intuition est un processus psychologique durant lequel le
cerveau a recours à des expériences passées, qu’il met en
perspective avec des éléments glanés dans l’environnement et les
sensations internes dans le but de prendre une décision.

L’intuition est totalement rationnelle au fond, sauf qu’elle est
séparée du conscient et arrive directement à la connaissance de
l’inconscient. Elle est donc rationnelle, mais pas réfléchie, pas
raisonnée, pas entravée. Et elle peut être motivée par de
l’irrationnel, mais rationnellement. Par exemple avoir un point dans
le cœur soudainement, se sentir en danger et prendre ses jambes à
son cou alors qu’aucun danger ne semble immédiat, cela peut
sembler irrationnel, mais l’intuition, elle, est rationnelle. Elle a eu une
indication venant du corps suffisamment forte pour sentir qu’il fallait
quitter les lieux.

La définition de Daniel Kahneman, prix Nobel d’économie,
spécialiste du comportement et de la prise de décision, est la
suivante : l’intuition c’est penser savoir alors que l’on ne sait pas
pourquoi on le fait. Il explique que l’intuition n’est pas toujours juste,
et que l’on peut lui faire confiance si trois paramètres sont présents :
elle doit concerner un univers connu. Par exemple si vous êtes fils
de marchand d’art, vous connaissez cet environnement. Si vous êtes
marié à une personne depuis 15 ans, sa perception, son être, c’est
du connu. Il faut aussi avoir une grande expérience pratique. Être fils
de marchand ne suffit pas, encore faut-il que vous ayez une
véritable expertise. Être marié à la personne n’est pas suffisant, si
vous n’avez jamais communiqué à cœur ouvert, vous aurez beau
supputer ce qui se passe en elle, vous n’aurez pas une véritable
expérience de son intériorité. La troisième condition est d’avoir un
retour sur expérience immédiat. Vous devez sentir instantanément si
vous êtes dans le juste ou non. Ainsi, pour être véritablement
connecté à son intuition, il faut être dans le lâcher-prise et pas trop
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dans le mental et l’analyse. C’est pourquoi le recours à des
techniques de respiration pour calmer l’esprit peut favoriser
l’intuition.

Dans son livre Blink, Malcom Gladwell retrace d’incroyables
histoires d’intuition. Il évoque notamment le cas de la statue baptisée
Getty Kouros. Cette sculpture fut acquise par le musée Getty de Los
Angeles pour dix millions de dollars en 1985. Avant de l’acheter, le
musée voulut s’assurer de son authenticité. De nombreux experts la
reconnurent comme authentique, cependant certains d’emblée
demeuraient sceptiques, sans pouvoir réellement motiver leur
réserve. Leur intuition leur disait que quelque chose n’allait pas. Il se
trouve que les intuitifs avaient raison, il y avait quelque chose de
louche dans cette antiquité. Les documents qui y étaient rattachés
se sont révélés être des faux. Les experts qui n’étaient pas branchés
sur leur intuition se sont donc laissés berner alors qu’ils étaient tout
aussi experts.

L’intuition n’est pas la petite voix qui est en vous, ça c’est l’ego.
Gladwell dit d’ailleurs de l’intuition qu’elle n’est pas une ampoule qui
s’allume ou s’éteint mais une flamme de bougie qui oscille et qui
peut facilement être étouffée. L’intuition est une forme de sagesse
personnelle, que la pratique du souffle maintient allumée et
accessible en permanence.

La mémoire

La façon dont nous respirons affecte notre mémoire. On peut la
stimuler par la pratique de certains exercices, ou tout simplement
décrypter et faire de lois naturelles nos alliées.

Il se trouve par exemple qu’on se souvient mieux à l’inspiration9.
En effet, quand on inspire on fait entrer de l’information dans notre
organisme, c’est donc le moment où l’on imprime, où l’on saisit, où
l’on prend. L’expiration renvoie à l’extérieur. On ne retient pas ce que
l’on expire.

Mais attention, en fonction du type d’inspiration les résultats
diffèrent. Des chercheurs du Karolinska Institutet ont montré que la
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respiration nasale permettait une meilleure consolidation des
souvenirs10. En somme quand on inspire par le nez, l’information
entre mieux, et se grave avec plus de facilité que quand elle est
inspirée par la bouche et donc avalée. Pour l’étude, les participants
devaient enregistrer douze odeurs. Avant le test les cobayes furent
divisés en deux groupes. L’un à qui il avait été demandé de respirer
par la bouche pendant une heure en amont du test, l’autre par le
nez. Puis aux deux groupes furent proposées douze nouvelles
odeurs. L’objectif étant de déterminer si elles faisaient ou non partie
des odeurs qu’il leur avait été initialement demandé de mémoriser.
Ceux qui avaient respiré par la bouche pendant l’heure précédant le
test ont montré un taux de succès inférieur à ceux qui avaient
respiré par le nez.

La latéralisation de la respiration nasale influence également la
mémorisation, et plus précisément la représentation spatiale. Une
étude menée sur des sujets à qui il était demandé de mémoriser des
représentations spatiales qui n’étaient pas des formes connues –
 comme un rectangle ou un cercle, afin que seule la représentation
spatiale puisse être encodée sans être rattachée à une catégorie – a
montré que le taux de mémorisation de l’information était amélioré
par une respiration exclusivement réalisée par la narine gauche11.
L’objectif était de compliquer l’exercice de mémorisation, il est facile
de se souvenir d’un rond, il est plus difficile de se souvenir d’une
forme qui n’appartient pas à un genre, qui est unique.

Par ailleurs la respiration alternée, par la narine droite, puis par la
narine gauche, favorise l’agilité mentale de façon générale.

Une étude12 a montré qu’après une session de 18 minutes,
découpée en trois phases de 5 minutes entrecoupées d’une minute
de repos, la rapidité d’exécution d’un test de concentration appelé
The Digit Vigilance Test, ou test d’attention par les chiffres, et utilisé
par la communauté scientifique pour justement évaluer les niveaux
d’attention, est améliorée sans conteste. Le test prévoit des lignes
de chiffres, contenant 30 chiffres, compris entre un et neuf, par
rangée. Sur chaque feuille on a 50 lignes. Les candidats doivent
éliminer dans chaque rangée deux chiffres, le 6 et le 9, le plus vite
possible. Pour l’expérience, avant de débuter, un groupe réalisait
une séance de respiration alternée, un deuxième une session de
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breath awareness, qui n’est qu’une simple prise de conscience et
observation du souffle sans rythme ou technique particulière. Et
enfin un troisième groupe était simplement appelé à s’asseoir
tranquillement avant le test. Il est intéressant d’observer que quelle
que fût la préparation, elle n’eut pas grand effet sur le nombre
d’erreurs réalisées, en revanche de façon nette, ceux qui avaient
réalisé la respiration alternée avant le test furent significativement
plus rapides dans l’exécution de la tâche.

Il y a plusieurs explications à cela, notamment le fait que la
respiration alternée à un impact sur le niveau d’anxiété. Les
chercheurs ont en effet observé que ce type de respiration
permettait de neutraliser la montée de la pression artérielle
habituellement constatée lors de l’épreuve. On peut donc en déduire
que le corps ne ressent plus le stress, du moins celui qui est contre-
productif. Si ce dernier diminue, le cerveau est plus disponible et
peut s’engager davantage, être plus résilient, passer d’une ligne à
l’autre plus vite. Ça ne rend pas pour autant plus compétent, mais
plus fluide. Et cette qualité s’illustre dans la capacité à naviguer
rapidement à travers le test. Et par extension dans la faculté de
traiter un plus grand nombre d’informations.

Imaginez que vous faites un test, et que vous avez une petite voix
qui vous répète : “Attention le temps tourne, tu n’as pas assez de
temps, tu ne vas pas finir à temps.” Ou que vous faites le même test,
sans petite voix. Quand pensez-vous que vous seriez plus efficace ?
C’est donc cela que provoque la respiration alternée, elle chasse les
porteurs de mauvais présages, et vous laisse un ciel clair. Le rythme
de la respiration favorise aussi la mobilisation des fonctions
cognitives qui soutiennent la mémoire. La simple pratique de la
répétition d’un mantra peut structurellement modifier votre cerveau
et résorber de façon évidente les troubles de la mémoire. C’est ce
qu’a montré une étude menée par une équipe de chercheurs du
Thomas Jefferson University Hospital13. L’expérience a été menée
sur quinze séniors sujets à des troubles plus ou moins sévères, les
plus légers étant des pertes de mémoire liées à l’âge, les plus
lourdes, la maladie d’Alzheimer. Les neuroscientifiques ont d’abord
scanné le cerveau des participants au repos et leur ont fait faire un
test de mémoire, alors qu’ils n’avaient aucune tâche à accomplir et
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pouvaient laisser leur imaginaire divaguer. Puis on leur a appris une
méditation de 12 minutes basée sur la répétition d’un mantra.
Réciter un mantra permet notamment de maintenir un certain
schéma de souffle qui ne ressemble pas à notre cycle respiratoire
traditionnel. C’est aussi un son, et l’on sait aujourd’hui de façon
certaine que le son a des effets curatifs.

Après huit semaines de pratiques quotidiennes, Andrew Newberg
et son équipe ont fait passer un nouveau scanner aux apprentis
méditants. Les changements constatés étaient considérables,
notamment dans les régions liées à l’attention et la concentration.
Outre les scanners, les sujets furent également soumis à de
nouveaux tests de mémoire. Là encore, leur performance était
améliorée de 10 à 15 %. De surcroît, les patients ont tous témoigné
d’une amélioration de leur humeur. Le développement des capacités
cognitives a permis de réduire le sentiment de confusion et de
dépression.

La coopération

Nous n’avons pas conscience que nos cerveaux ensemble
perçoivent des informations qu’un cerveau seul ne perçoit pas.
Réussir à additionner les cerveaux est une façon d’augmenter la
performance mentale. L’intelligence devient collective.

Une expérience a été menée dans l’émission Brain Game14. Une
vingtaine de personnes étaient réunies face à un distributeur de
boules de gomme. Il était demandé à chacun d’évaluer combien de
chewinggums se trouvaient dans le réservoir. Les réponses étaient
très disparates, variant de 100 à 12 000. Aucune ne fut exacte,
néanmoins grâce à toutes ces mauvaises il devint possible de
trouver la bonne. En ajoutant tous les résultats donnés et les divisant
par le nombre de participants. À une grosse poignée près, cela
donne la bonne réponse. Pourquoi ? Parce qu’il y a autant de
personnes qui surévaluent que de personnes qui sous-évaluent.
Donc la moyenne est juste. Utiliser l’intelligence collective crée une
force incontestable. Nous avons beaucoup à gagner à favoriser la
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coopération dans nos sociétés, et le souffle est un procédé sous-
exploité mais ultra-efficace pour réunir.

En m’intéressant au sujet, j’ai soudainement découvert avec un
regard neuf de nombreux rites de nos sociétés. L’hymne national par
exemple. Plus que chanter ensemble, c’est le souffle qui fait vibrer.
Une équipe qui partage avant d’entrer sur le terrain le même rythme
respiratoire va naturellement se mettre dans des conditions plus
favorables à la collaboration. Énergétiquement, c’est un lien qui se
crée. Des chercheurs ont établi que le chant en chœur favorise la
confiance et la coopération15. Dans les théâtres parfois, dans les
coulisses, derrière le rideau encore baissé, les artistes se réunissent
en cercle et répètent une sorte de mantra, un cri de guerre, ils se
mettent à l’unisson.

Une autre expérience menée sur une chorale16 a montré que les
rythmes respiratoire et cardiaque de tous les chanteurs
s’harmonisent par le chant. Respirer au même rythme, c’est aussi
mettre nos cerveaux à l’unisson. Et quand nos cerveaux résonnent,
évidemment il est plus aisé de faire un.

Les scientifiques ont en effet montré que l’état de synchronie
développe la coopération. Si la confiance augmente, c’est donc
aussi parce que l’autre n’est plus détecté par le cerveau comme un
ennemi potentiel, une menace, mais comme un autre soi, un
prolongement de son être.

J’ai participé à des grandes sessions de respirations communes,
et le fait de se mettre à respirer avec une salle entière, à un même
rythme, est d’une intensité folle.

Dans les concerts, c’est similaire, d’où vient l’émotion ? De l’union
des souffles. Que l’on connaisse les paroles, que l’on fredonne, que
l’on chante en yaourt, faux, l’important c’est de faire circuler le
souffle. D’ailleurs celui qui dérange vraiment dans un groupe de
voix, ce n’est pas tant celui qui chante faux que celui qui ne chante
pas en rythme. Le faux peut être rattrapé par les autres, quand le
désynchronisé est complètement hors jeu.
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Le mot “spiritualité” vient du latin “spiritus” qui signifie “souffle”. Le
champ lexical du souffle est associé à une notion bien plus large

que des fonctions respiratoires mécaniques. En grec le terme
pneuma et en hébreu rûah font tous les deux référence au souffle et
à la présence divine.

Il existe une discipline scientifique appelée neurothéologie ou
neurosciences spirituelles, qui s’attache à étudier les religions, la
spiritualité et le fonctionnement du cerveau. La pratique de rites
religieux et tribaux, par le mouvement, le chant, la voix modifie de
façon visible la chimie du cerveau. Ce que l’on peut donc considérer
comme expérience divine est parfaitement observable grâce à
l’imagerie cérébrale.

Andrew Newberg est un pionnier de la spécialité. Il a scanné le
cerveau de Sikhs chantant, de moines zen méditant, de nonnes
priant. Et chez tous, il a trouvé des modifications du cerveau
similaires. Le dénominateur commun de toutes ces pratiques ? Le
souffle. Le souffle change quand on médite, il change quand on prie,
il change quand on chante.

Pour accueillir la spiritualité il faut libérer l’espace

Dès le plus jeune âge, le sens critique est éveillé : analyser,
raisonner, réfléchir. Nous sommes élevés pour apprendre à réfléchir.
Dans nos sociétés, on s’inquiète de nous apprendre à penser, en
revanche personne ne nous enseigne comment ne pas penser et
c’est pour cela que l’on s’inquiète !

Comment appuyer sur le bouton “arrêt”, comment cesser de
ressasser, d’être en boucle, de réfléchir, de jauger, de se faire du
souci, d’anticiper… Comment sortir de sa tête ? Dans l’inconscient
collectif ne pas penser est synonyme de bêtise, d’inconsistance.
Particulièrement dans notre société française où l’on voue un culte à
ceux qui pensent dur. Les intellectuels sont la référence ultime en
termes d’intelligence.

Je suis très en appétit des nourritures de l’esprit, cependant je
constate qu’elles peuvent conduire à la noirceur, à trop penser on
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s’empoisonne. L’intellect doit être nourri, mais ne pas nous
emprisonner. Essayez de vous remémorer la dernière fois que vous
n’avez pas pensé, que vous vous êtes laissé aspirer par l’instant,
que la petite voix qui vous accompagne vous a laissé en paix, n’a
émis ni commentaire ni jugement, n’a soumis aucune inquiétude, ou
empressement.

Quand le dialogue intérieur cesse, on peut considérer qu’on
réussit à débrancher un peu. Oui mais cela n’arrive que très
rarement. Et pourtant c’est sans doute quand tout se tait que les
fulgurances sont les plus probables. Ce n’est pas un hasard si
nombreux scientifiques et innovateurs de tout poil ont trouvé des
réponses à leurs questions alors qu’ils n’y pensaient pas. L’effet
Eureka intervient quand le cerveau se démobilise. Parce que le
grand problème de la pensée, c’est que si on ne l’arrête pas de
temps en temps, on pense toujours la même chose, on devient vite
un disque rayé !

“Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à
eux !” Cet extrait d’un discours de Jésus est une explication de
l’hypofrontalité transitoire avant l’ère des neurosciences. Ce concept
a été élaboré par Arne Dietrich, un neuroscientifique qui officie à
l’université de Beyrouth et qui a une approche très intéressante de
l’élévation de la conscience.

Selon lui, l’hypofrontalité transitoire correspondrait à une mise en
sourdine du cortex préfrontal, la partie de notre cerveau impliquée
dans le raisonnement, la gestion du temps, la prise de décision, soit
nos compétences cognitives les plus fines. Le cortex préfrontal est
ce qui fait de nous des êtres profondément humains. Notre éthique
par exemple est liée au développement de cette zone. Notre pensée
passe donc toujours par ce filtre. S’en débarrasser ou en tout cas le
mettre sur pause permet de reconnecter avec notre nature d’être et
de se soustraire à notre humanité.

Ainsi selon Arne Dietrich, ce que l’on désigne souvent comme
élévation de conscience est en réalité un abaissement de la
conscience. Quand le cortex préfrontal est endormi, nous ne
sommes plus très différents des animaux. Ce qui explique que l’on
puisse ressentir ces sensations d’appartenance à quelque chose de
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beaucoup plus grand que nous, percevoir une connexion plus vaste
à la nature.

Quand le cortex préfrontal est sur pause on peut s’extraire de
l’ego, se libérer de notre narratif, de l’histoire que l’on se raconte sur
nous-mêmes en permanence. Le neurologue explique que c’est
notamment ce que l’on ressent par la pratique de l’exercice
physique. L’engagement du corps permet en effet d’endormir la
réflexion. C’est aussi ce qui est décrit par les expériences de l’état
de flow. On perd la notion du temps, on est pleinement à ce que l’on
fait.

Il existe tout un courant de recherche sur la création dans le
cerveau de cet état de mise en veille de l’ego par la prise de
psychotropes, le terme technique le définissant est “drug-induced
ego dissolution”. D’ailleurs de nombreuses personnes ressortent
totalement changées d’une expérience psychédélique parce qu’elles
ont découvert ce que c’était de ne plus être soi.

Les états de conscience modifiée

On sait depuis la nuit des temps qu’il est possible d’altérer la
conscience par la respiration. Il existe deux options, soit
l’accélération du rythme respiratoire, soit l’apnée.

Nous n’avons aucune certitude que la conscience se trouve dans
le cerveau, ainsi les états de conscience modifiée ne dépendent pas
que de ce dernier. Il semblerait que le souffle puisse participer à
mettre notre cerveau sur pause, pour nous permettre d’accueillir de
nouvelles informations. L’usage conscient de notre respiration
permet à notre conscience de hacker notre cerveau pour l’enrichir
d’une connaissance plus large.

Voyez cela comme un poste de télévision. Imaginez que des
extraterrestres en prennent le contrôle et diffusent leur propre
programme, phagocytant les chaînes habituelles, diffusant un
programme tout nouveau sur lequel vous n’avez aucun contrôle. Si
le signal des autres chaînes n’avait pas été brouillé, la place ne se
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serait pas faite. Le souffle permet de brouiller le programme habituel
et de laisser de la place à la réception d’un autre programme.

La spiritualité nous permet d’explorer le libre arbitre, de redéfinir la
liberté. Le philosophe indien Jiddu Khrisnamurti évoque la notion de
conscience du non-choix. En substance le choix est l’œuvre d’un
esprit qui n’est pas clair. Le penseur souligne que le libre arbitre
n’existe pas réellement puisque notre conditionnement vient
interférer. Par opposition, le souffle nous emmène ailleurs, justement
dans cette sphère de clarté où les faits ne sont plus rattachés à
notre histoire. C’est comme si nous pouvions nous désengluer pour
reprendre notre liberté.

Dans notre vie d’humains, avoir la faculté de prendre de la hauteur
pour toucher cette absolue potentialité permet de revenir dans notre
incarnation avec vibrance et énergie pour notre présent, qui est une
potentialité unique.

Arne Dietrich explique également que l’hypofrontalité transitoire
donne cette impression d’appartenir à un grand tout, à plus large
que nous. Nous ne sommes plus séparés de rien, nous découvrons
un sentiment d’unité. Nous faisons partie d’un organisme géant.

La dissolution de l’ego

Nous sommes des êtres humains coincés dans notre condition
d’humains. Toute humanité porte à la fois grâce et aliénation.
Limitation. Ce corps qui nous emprisonne parce qu’il fait naître la
délimitation de l’ego. S’en émanciper, c’est prendre la clef des
champs.

J’ai demandé à Stig Severinsen de me décrire son rapport à la
spiritualité par l’entremise du souffle. Il a depuis longtemps fait des
expériences de conscience élargie par le souffle, des sorties de
corps. Il lui est arrivé de nombreuses fois d’observer la situation de
l’extérieur, témoin de sa propre enveloppe corporelle, de voir ce qui
se passait depuis. Il m’a également fait part d’expériences de
perception augmentée, de sensation d’entendre tout et partout.
L’apnéiste n’est pas religieux mais spirituel, il croit en une force
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supérieure. Sa formation en biologie le rend très empreint de nature.
Il estime que nous sommes reliés à une force, à une source et que
notre lien à cette source est le prana, l’énergie de vie, donc le
souffle. Stig Severinsen n’est pas un grand méditant, sa méditation à
lui se fait sous l’eau. Il considère que cette méthode est
particulièrement efficace pour atteindre des états de conscience
modifiée parce que le corps perd ses repères spatiaux. Dans l’eau
pas de gravité, on fait physiquement partie de quelque chose de plus
grand que nous. Le Danois considère que la spiritualité ne peut
s’écouler que quand le corps est libre. L’immersion dans l’eau est
donc un accélérateur, une façon de rendre le canal plus accessible.
Quand il est en apnée il s’extrait de tout, du temps, de la réalité, de
la vie, des sentiments. C’est la dissolution de l’ego.

Alors qu’il retient son souffle sous l’eau, le champion a la
sensation que la structure de son être fond. Il la décrit métallique, en
argent précisément, comme dans le film Terminator, m’a-t-il confié.
Cette rigidité disparaît, pour faire place à quelque chose de
protéiforme. Alors il n’est plus vraiment là, lui l’humain. Il explique
qu’il ne lui est pas aisé d’arriver là, néanmoins une fois qu’il s’y
trouve c’est sans effort. Il atteint le flow. On est au-delà de la
condition humaine. Il est un super-humain dans ces moments, pas
parce qu’il est un humain augmenté, mais parce qu’il se libère de sa
limitation humaine. Il atteint sans doute la conscience pure. Cet état
très rare est d’ailleurs décrit par certains scientifiques comme
correspondant à une phase d’apnée.

Je le signale ici, ne faites jamais d’apnée dans l’eau seul. C’est
une recommandation primordiale. Si vous avez envie d’expérimenter
l’apnée aquatique, faites-vous accompagner. Le danger c’est de se
dissoudre pour de vrai, de pousser trop loin et de perdre conscience.
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LE SOUFFLE DU TEMPS
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La respiration accélérée

Il est possible d’accéder à ces états de conscience modifiée
également bien au sec, grâce à une technique appelée connecting
breathing, respiration holotropique ou breathwork. C’est un exercice
d’hyperventilation dont je peux dire pour l’avoir pratiqué qu’il
neutralise le système de pensée, car le cerveau vivant une
expérience anormale est complètement absorbé par l’anormalité de
la situation et focalise toute son énergie dessus. Je ne dirai pas ici
qu’il s’agit de l’extinction d’un système comme le conçoit le concept
d’hypofrontalité transitoire, mais plutôt d’une diversion. C’est un peu
comme si devant vous des extraterrestres débarquaient, vous ne
feriez plus très attention à ce qui se passe d’autre autour de vous.

La première fois que j’ai découvert cette respiration, je m’étais
rendue dans un cours de breathwork, ou travail du souffle, à Santa
Monica. L’instructeur Jon Paul Crimi, un ancien coach sportif
spécialiste des addictions, me déclara que cette pratique pouvait
changer ma vie en une séance, qu’il ne connaissait rien d’autre qui
pouvait avoir un tel effet en une demi-heure, et qu’il était sûr que
cela marchait vraiment car les gens revenaient et de surcroît avec
un ami, ou une connaissance pour la lui faire découvrir. Une bonne
soupe marketing fort indigeste pour mon estomac de journaliste.
Néanmoins je ne demandais qu’à voir. Dans la salle, une foule
d’hommes et de femmes de 30 à 50 ans habitués à la performance,
dont de nombreux grands gaillards resplendissants de santé.

Le coach expliqua le rythme respiratoire à observer. La bouche
ouverte. Une première inspiration rapide dans le ventre, une
seconde dans la poitrine et une expiration courte toujours par la
bouche. Inspire – Inspire – Expire. Inspire – Inspire – Expire. Le
rythme est régulier, chaque phase est égale. Puis il expliqua que
l’inconfort allait se faire sentir très rapidement, que des picotements
dans les extrémités ou des tétanies allaient sans doute se produire,
mais que ce n’était pas grave et que cela passerait naturellement en
reprenant une respiration tranquille par le nez. Enfin il nous mit en
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garde : “Votre cerveau va vous dire que c’est dangereux pour vous
mais ne l’écoutez pas. Vous êtes en sécurité.”

La session commença, la musique tournée à plein volume. Je
compris vite pourquoi, des cris, des larmes. Au bout de quelques
minutes, la foule s’était muée en un concentré d’émotion parfois
bruyant. La musique et l’obscurité servaient à offrir un certain
anonymat. Entre deux chansons, Jon Paul demandait à la salle de
crier, de tout lâcher. Des hurlements résonnaient encore plus fort
dans la pièce. J’étais éberluée. Que se passait-il ? Pour en avoir le
cœur net, la semaine suivante, je décidai d’aller moi-même tenter
l’expérience. Me voilà allongée, les bras le long du corps, à respirer
par la bouche à un rythme soutenu. Très vite je sens que mes mains
se crispent, et que malgré moi elles prennent la forme de pinces de
homard. Comme lors de la dernière visite j’ai vu tous les participants
repartir vivants, je suis en confiance. Je poursuis donc, mes mains
sont de plus en plus tétanisées. Mes jambes aussi sont un peu
engourdies, et je sens des picotements dans mes cuisses. Plus je
maintiens le rythme respiratoire plus mes bras se figent et s’élèvent
dans l’air sans que je sois en contrôle. Les voilà levés vers le ciel. Je
sens comme des blocs de glace qui enserrent mes biceps. La
sensation est troublante de réalité. Je ne peux pas bouger. Ainsi je
continue l’exercice et le coach passe à côté de moi et me touchant
les bras, me glisse “Sur quoi dois-tu lâcher prise ?”. Il est en effet
assez évident que mon corps a clairement un message à me
transmettre. Et le ressentir est un véritable déclic pour moi. Je
perçois que toutes mes cellules portent un blocage, et qu’il prend
soudain forme.

Ce fut un moment clef dans mon évolution. J’ai mis plusieurs jours
pour me remettre de cette séance de breathwork, pas parce qu’elle
m’avait ébranlée, mais parce que physiquement elle avait été d’une
intensité folle. Car même une fois revenue à une respiration nasale
calme, il fallut au moins une vingtaine de minutes à mon corps pour
retrouver sa souplesse. Imaginez-vous donc passer 45 minutes les
bras figés en l’air en tension, eh bien c’est du sport ! J’avais
l’impression d’être passée sous un trente-huit tonnes et les
courbatures durèrent les jours qui suivirent.
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Par le souffle, j’avais accédé à une partie de moi inaccessible
jusque-là. Ma perception du monde en était à jamais changée. Je
compris combien il me fallait me libérer de mon cerveau, combien je
n’étais pas mon cerveau.

La respiration est un moyen de faire remonter les émotions, les
traumatismes. Le cerveau est tout occupé à écouter ce que le
souffle lui dit, il lâche du lest sur le reste. Ainsi, les émotions
enfouies peuvent remonter.

J’ai fait plusieurs expériences de breathwork. Je m’en suis servi
dans une période compliquée de ma vie où justement j’avais besoin
de faire un grand ménage de printemps à l’intérieur comme à
l’extérieur. Quel que soit votre état avant de commencer, vous vous
sentez toujours libéré à l’issue, apaisé. Votre esprit est comme lavé.

J’ai aussi ressenti des éveils, ou des informations qui me
parvenaient, cela m’a reconnectée en quelque sorte. Je ne crois pas
qu’avant d’expérimenter le breathwork je captais une multitude
d’informations tout autant qu’aujourd’hui, je n’y prêtais peut-être pas
assez attention. Tout est plus clair désormais, c’est mon degré de
conscience qui a changé.

J’ai assisté à de multiples séances de breathwork de l’intérieur et
de l’extérieur. J’ai toujours perçu et constaté des choses étonnantes.
Chaque expérience est unique, vous ne réagirez pas comme votre
voisin, ni de la même façon d’une fois sur l’autre.

À une période, j’emmenais tous les amis qui me rendaient visite
expérimenter le breathwork. Certains m’ont raconté ressentir un
enserrement du ventre, avoir eu peur de mourir, quand d’autres
percevaient des douleurs dans le thorax. Certains décrivaient des
sensations tactiles quand d’autres avaient passé la séance avec leur
grand-père disparu à côté d’eux. Beaucoup en tout cas ont pleuré.
Et quelques-uns m’ont remerciée et dit combien cette expérience
avait transformé leur vie.

Se connecter à une histoire qui dépasse notre incarnation
humaine
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Stanislav Grof, le père de la respiration holotropique, psychiatre et
pionnier de la psychologie transpersonnelle, expliquait que le travail
par le souffle consistait notamment à accéder à des niveaux
d’inconscient hors d’atteinte de la thérapie verbale. Il soulignait que
le recours à ces thérapies qui modifient les états ordinaires de
conscience montre que les problèmes émotionnels et
psychosomatiques résultent d’événements qui ne sont pas
uniquement produits à partir de notre naissance. Ainsi le psychiatre
considère que la période de gestation est clef, voire même les
périodes précédant celle-ci.

Il évoque ce qu’il a appelé des systèmes COEX, ou systèmes
d’expériences condensées. Il s’agit d’une constellation de matériaux
inconscients qui relèvent d’émotions et de sensations physiques
similaires. Ces systèmes sont liés à plusieurs formes de souvenirs,
la mémoire depuis la naissance, durant la période de périnatalité, et
des mémoires plus ancestrales, raciales, collectives, qui sont des
réminiscences de vies antérieures.

Les expériences de sortie du corps

J’ai fait deux jours de stage avec Dan Brulé, l’un des grands experts
du souffle. L’Américain vit dans sa valise. Des boucles blanches
encadrent son visage sans âge certain. Cet homme vient d’ailleurs. Il
sent les seventies hippies à plein nez, chante des chants d’amour
universel quand il vous fait respirer sur ses playlists préférées.

Lors de mon stage avec lui, j’ai rencontré un drôle de personnage.
Une sorte de gourou des temps modernes touché par un éveil
spirituel récent.

Alors que nous faisions une séance collective de breathwork,
j’étais installée à côté de ce jeune homme. Ce jour-là je n’étais pas
très engagée dans mon souffle, je n’avais pas envie. Je faisais donc
le minimum syndical, en conséquence je n’étais pas très enfoncée
dans mon expérience intérieure mais plus en observatrice. J’ai eu de
drôles de sensations, comme si l’enveloppe corporelle qui était
allongée à côté de moi était vide. Je le percevais, son âme avait
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quitté son corps. Et quand nous avons été invités à revenir à nos
consciences, je fus évidemment une des premières à me relever, et
j’observai cette fois les yeux ouverts cette incarnation qui me
semblait désertée.

La sortie de corps, appelée aussi décorporation ou expérience de
hors-corps, est un sujet qui passionne les scientifiques. Des
chercheurs de l’université du Kentucky ont émis l’hypothèse que les
personnes qui vivaient ces expériences étaient prédisposées à les
vivre du fait du fonctionnement de leur cerveau1. De surcroît, les
chercheurs considèrent que les personnes susceptibles de vivre des
expériences de sortie du corps sont aussi celles enclines à
expérimenter des expériences de mort imminente.

Les expériences de sortie du corps sont décrites comme
l’impression alors que le sujet est éveillé de voler au-dessus de soi-
même, de se voir de l’extérieur de soi, de ne plus être en soi alors
que la machine continue à fonctionner.

L’expérience de mort imminente, elle, inclut souvent davantage de
visions, des lumières, un tunnel, les sensations semblent plus
nombreuses…

À son retour parmi nous, j’ai évoqué avec le jeune homme ce qu’il
avait vécu. Et il m’a confirmé qu’il était en effet sorti de son corps.

Son corps, lui, continuait véritablement à fonctionner, à réaliser le
rythme respiratoire qui maintient dans cet état de transe. Néanmoins
ce qui se dégageait n’était pas de l’inconscience, mais véritablement
de l’absence.

Par le breathwork je n’ai pas connu cette sensation de sortie du
corps, pourtant je l’ai déjà connue en d’autres circonstances dans
des états de flow. Par le souffle néanmoins j’ai vécu des expériences
surréalistes. Je n’ai pour l’heure jamais consommé de psychotropes.
Je pense cependant que les effets sont similaires. J’ai vécu des
expériences très variées, j’ai senti des sensations très nettes, vécu
des situations qui m’apparaissaient comme de vieilles mémoires.
Des rêves éveillés très puissants.

On ne sait pas exactement ce qui se passe mais il est indéniable
que l’état de conscience est modifié.

Dans mon expérience personnelle je n’ai jamais perdu le sens du
temps au sens de la durée, cela arrive pourtant à beaucoup.
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Personnellement en revanche, j’ai perdu la notion de temps de ce
que je décrirais comme un point de vue horizontal, si l’on devait le
visualiser comme une frise chronologique. J’ai ressenti des émotions
et sensations qui étaient très réelles mais n’appartenaient pas à
l’espace-temps dans lequel je me trouvais, dans cette pièce, à cet
endroit précis. Étaient-ce des mémoires de mon âme datant d’autres
incarnations ? Des visions du futur ? Un accès à un grand réservoir,
à l’inconscient collectif ? Des informations étaient là et j’étais en
mesure de les capter ? Intuitivement j’ai la sensation que ces
épisodes appartenaient au passé.

J’ai également ressenti une perte de repères spatiaux. C’est-à-dire
que les limites de mon corps n’étaient plus véritablement claires, ou
plutôt je n’étais plus mon corps. Je ne le quittais pas, mais j’étais
comme un pilote d’avion dans le cockpit, invité dans un véhicule en
quelque sorte. Je ressentais des choses qui, je le savais, n’existaient
pas et donc ne se produisaient pas réellement sur mon corps mais
sur l’idée que je me faisais de mon corps, et de ce qu’il était. Ma
perception était altérée.

J’avais par exemple l’impression que mes mains étaient crispées
dans une certaine position, mais si j’ouvrais les yeux, la position ne
correspondait pas à ce que je ressentais.

Fort surprenant également était le temps nécessaire au retour sur
terre. Pour reprendre possession de mes facultés physiques plus
que mentales. Réintégrer ma peau ne se faisait pas instantanément.
Il fallait que j’attende l’atterrissage de l’appareil, et que l’on procède
à une longue descente, par paliers.

Le souffle dans sa dimension spirituelle m’apparaît comme une
clef du temps.

La molécule spirituelle

On l’appelle diméthyltryptamine (DMT), c’est un puissant
psychotrope, on la trouve notamment dans les préparations
d’ayahuasca dont les effets hallucinogènes sont désormais bien
connus. Nous sommes capables de produire cette substance de
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façon endogène2. Des recherches ont montré que La DMT était
produite en petite quantité par la glande pinéale, qui se trouve dans
le cerveau. Cette glande, aussi appelée épiphyse, sécrète la
mélatonine, l’hormone protectrice des neurones. Cette dernière joue
un rôle important dans l’humeur, la préservation contre le stress et le
vieillissement. La production de mélatonine est activée par
l’obscurité et suspendue par la lumière. Symboliquement il est donc
intéressant de constater que la glande qui la produit est le gardien
du temps de l’humain. La météo intérieure et les humeurs, le temps
qui passe et le vieillissement ainsi que les cycles de la vie.

L’épiphyse est en effet centrale dans la régulation des rythmes
chronobiologiques. Elle sécrète le 6-méthoxy-harmalan, l’hormone
de la veille, et la valentonine, qui serait la véritable hormone du
sommeil. Cette glande fonctionne comme une horloge biologique
interne, elle nous permet donc de régler nos cycles de sommeil
notamment et est plus largement essentielle à la régulation de nos
rythmes biologiques, la faim, la soif, et même notre désir sexuel.
L’épiphyse est considérée comme notre troisième œil. Sa
composition est proche de celle de l’œil et sa fonction également.
C’est en effet elle qui aux premiers rayons du soleil envoie le
message qu’il faut sortir le corps du repos. On sait aujourd’hui que
cette glande est liée aux phénomènes “paranormaux” chez l’humain,
notamment parce qu’elle sécrète ce qu’on désigne comme les
neurotransmetteurs de la conscience, la sérotonine qui permet la
création de la DMT.

L’épiphyse a fait l’objet de nombreuses spéculations depuis
l’Antiquité. Claude Galien, médecin et philosophe grec qui influença
la médecine de l’Antiquité avec sa pensée et même au-delà puisque
sa vision demeurera la référence jusqu’à la fin du XVIIe siècle, basa
ses recherches sur l’observation anatomique. Il rejeta initialement
l’idée de la dimension spirituelle de la glande pinéale, mais la théorie
revint un siècle plus tard par l’entremise de Vincent de Beauvais,
moine dominicain français qui constitua une encyclopédie de
référence des connaissances du Moyen Âge. Puis au XVIIe siècle
René Descartes, qui outre la philosophie et les mathématiques se
passionnait pour l’anatomie et la physiologie, dans son Traité de
l’homme puis dans Les Passions de l’âme, s’intéressa à la glande
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pinéale qu’il présenta comme le siège de l’âme. Il avait émis cette
hypothèse car la glande pinéale était une cavalière solitaire, elle
n’avait pas son double, à la différence des amygdales par exemple
qui sont au nombre de deux, une à droite et une à gauche.

Descartes considérait le corps comme un véhicule propre et
autonome et donc que l’âme en était dissociée, qu’il pouvait donc se
mouvoir indépendamment d’elle, à l’inverse du courant aristotélicien
qui soutenait que l’âme était à l’origine des mouvements du corps.
Le philosophe voyait donc en la glande pinéale un récepteur, un
capteur d’informations qui établissait la jonction entre le monde des
esprits et l’incarnation.

Composée de cristaux, la glande pinéale fonctionnerait comme
une antenne et capterait donc des ondes électromagnétiques, ce qui
expliquerait nos cycles naturels, comme le cycle menstruel basé sur
celui de la Lune. Les clairvoyants et les médiums aurait-il une glande
particulièrement active ?

La physique quantique et sa théorie des supercordes expliquent
qu’il existe 11 dimensions dans l’univers et que la glande pinéale
serait capable de les capter dans leur ensemble.

La respiration peut nous emmener assez loin dans le voyage du
temps, de l’expérimentation de diverses réalités, c’est d’ailleurs
pourquoi certains estiment que c’est une expérience psychédélique.
Par le souffle on flirte avec la mort, on affole le cerveau, c’est
pourquoi l’expérience spirituelle est sans doute plus accessible.
Sans mourir vraiment on a accès à des informations hors de notre
ligne du temps personnel, biologique ou biographique.

Le Dr Ede Frecska, qui dirige le département de psychiatrie de la
faculté de médecine de Debrecen en Hongrie, a étudié de près la
DMT et a découvert qu’elle neutralisait le récepteur sigma 1 qui est
en charge notamment de protéger nos cellules de la mort en cas de
baisse importante de l’alimentation en oxygène de notre corps. Ainsi
le chercheur a émis l’hypothèse qu’en situation d’hypoxie, donc
quand le corps manque d’apport en oxygène, la DMT pouvait être
libérée en masse et que cette décharge soudaine pouvait provoquer
un état mystique correspondant à ce passage de la vie à la mort.

Corroborant cette hypothèse, une étude a montré une importante
production de DMT chez le rat en cas d’arrêt cardiaque3. En somme
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cet état de mort imminente est donc intimement lié à une grande
production de DMT. Les personnes ayant vécu une expérience de
mort imminente décrivent souvent un éveil spirituel, on peut donc
envisager qu’il provienne notamment de cette réaction chimique du
cerveau.

La sexualité

J’ai tapé sur mon moteur de recherche “voix françaises les plus
sexy” et je n’ai rien trouvé. Évidemment les anglophones, eux, ont
pensé à effectuer un classement. J’ai regardé des vidéos d’acteurs
en train de lire le dictionnaire, le manuel d’un aspirateur et
l’annuaire. J’ai fait de sérieuses recherches côté hommes et femmes
et je suis arrivée à la conclusion suivante : la magie du sexy
s’appelle respiration.

Dans le film Her, Scarlett Johansson n’est qu’une voix. J’ai
réécouté sa voix notamment dans la bande-annonce et en effet elle
est sensuelle et séduisante. Mais ça n’a rien à voir avec sa tessiture.
C’est son souffle qui la rend chaude parfois, qui la fait légèrement
décrocher à d’autres moments. Dans son phrasé, l’actrice ne place
pas toujours son souffle de la même façon : quand sa voix est très
sensuelle, ses mots attaquent son expiration au vol en amorçant sa
phrase. Alors que lorsqu’elle s’adresse à son interlocuteur de façon
plus neutre, le souffle est à la fin de la phrase. Pour créer de
l’attachement il est fait de discontinuité, de hauts et de bas. Tout
simplement en imaginant cette musicalité du souffle en vous, vous
pouvez trouver de la sensualité.

Outre exciter, par le souffle on peut accéder à une forme de
sexualité sacrée. L’énergie sexuelle peut nourrir le cheminement
spirituel. Il est possible de largement dépasser l’instantanéité d’un
orgasme pour accéder à un plaisir qui infuse. La sexualité avec cette
dimension du souffle est aussi un moyen d’évoluer et d’apprendre à
se connaître encore davantage. Dans la sexualité sacrée, il est
question également de la circulation de l’énergie du périnée au haut
du crâne, comme pour le prana.
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Selon le taoïsme, l’acte d’amour est essentiellement un acte de
respiration. C’est par le souffle que notre essence entre dans le
corps et l’âme de notre partenaire. Le yin est associé à l’inspiration
et le yang à l’expiration.

Dans l’acte amoureux, les rythmes respiratoires stimulent et
harmonisent les fonctions vitales. Vous pouvez approcher votre
oreille pour écouter le souffle de l’autre et synchroniser votre
respiration, pour créer une respiration conjointe qui va vous réunir
complètement, physiquement et énergétiquement.

Le Tao propose de nombreux exercices sexuels appelés kung-fu
ovarien. Ne voyez pas là un art martial sexuel. Kung-fu signifie
discipline, l’objectif est donc d’accéder à une certaine maîtrise du
corps. Le kung-fu ovarien fait d’ailleurs intégralement partie de la
méthode taoïste de la guérison.

Agir en conscience

Ce n’est pas parce que le souffle est naturel qu’il faut le prendre
pour quelque chose d’inoffensif.

Je me suis beaucoup entretenue avec Patricia Gerbarg, qui fait
partie des pionniers aux États-Unis dans l’utilisation des techniques
de respiration à des fins thérapeutiques. Selon elle, pour certains
troubles mentaux, certains types de respiration comme le
breathwork peuvent se révéler contre-productifs et aggraver les
symptômes, voire déclencher une crise plutôt que la soigner.
Stanislav Grof ne disait pas le contraire. Selon lui il y avait plusieurs
types de restrictions à prendre en compte. D’abord les conditions
physiques. Il estimait que pour les patients victimes de problèmes
cardiovasculaires, la respiration holotropique pouvait se révéler
dangereuse, tout comme pour les personnes présentant une tension
artérielle élevée, et des antécédents d’anévrismes, d’infarctus,
d’hémorragies, de myocardite, de fibrillations ventriculaires. Dans
l’un de ses ouvrages4, le psychiatre explique que le risque pour ces
patients est de faire remonter des épisodes émotionnels très forts
qui sont d’ailleurs sans doute à l’origine des maux. Paradoxalement,
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la respiration holotropique est selon lui très conseillée pour résoudre
ce type de maux, néanmoins il faudrait agir en amont. Car une fois
que les maux sont révélés, le travail respiratoire risque de les
réactiver plutôt que de les faire disparaître.

Il met aussi en garde les personnes sujettes aux convulsions et à
l’épilepsie, non pas que la pratique leur soit totalement interdite,
mais parce que la gestion d’un épileptique peut se révéler
particulièrement compliquée.

Chez les femmes enceintes également il faut être très prudent, car
la pratique respiratoire peut en effet provoquer des contractions de
l’utérus, notamment quand la régression est telle que la personne
revit sa naissance et l’accouchement.

Il est également déconseillé de pratiquer la respiration
holotropique ou ses formes cousines en cas de blessure ou
d’opération chirurgicale récente, simplement parce que la
suractivation des zones du corps non guéries pourrait les
endommager. L’expérience de respiration est physique.

Enfin l’état psychologique du patient est évidemment à prendre en
compte. Toute personne ayant rencontré des difficultés nécessitant
une hospitalisation en psychiatrie devrait s’abstenir, ou en tout cas
travailler avec un professionnel qualifié et des médecins qui ajoutent
la pratique du souffle à leur arsenal thérapeutique. Ce n’est pas que
la pratique soit dangereuse, mais elle va réactiver des symptômes et
provoquer une décompensation psychotique, qui ne pourra pas être
gérée correctement lors d’un atelier ou d’un séminaire de souffle.

Comment choisir le bon coach

Comme tout, quand un phénomène devient à la mode, il y a du bon
et du nettement moins bon. L’artisanat de luxe et la pâle copie sortie
d’atelier de fortune. Alors oui il existe quelques Rolls-Royce de la
respiration avec qui il fait bon se lancer. Les vieux de la vieille.
Néanmoins il existe aussi d’excellents facilitateurs peu
expérimentés, mais très engagés et qui ont une conscience subtile
de ce qu’ils font.



204

Mon conseil serait de vous fier à votre instinct si vous devez vous
lancer, et de vous intéresser au niveau de compréhension que
l’instructeur a du sujet. Ne vous fiez pas à ceux qui se disent maîtres
du souffle, en revanche ceux qui sont proches du maître qui est le
souffle auront sans doute beaucoup à partager.

Outre l’expérience, la pratique peut-être très différente d’un coach
à l’autre, parce que leur énergie et son intention comptent
considérablement. Leurs goûts musicaux également. En effet, le
breathwork se fait de plus en plus souvent sur de la musique, afin de
masquer le bruit des voisins et d’ajouter l’envol provoqué par le son.
Le choix des musiques est important et teinte l’expérience. Certains
coachs vont vous jouer des playlists de boîte de nuit quand d’autres
ne vous feront entendre que des chants indiens. Les Grof dans leurs
enseignements encouragent à favoriser les musiques sans paroles
compréhensibles, afin de ne pas influencer la pensée. Ils valorisent
également le mix en temps réel, et non pas la playlist prédéterminée.
Alors parfois certes c’est un peu plus brouillon, néanmoins, pour
avoir observé diverses sessions, j’ai constaté que quand le
facilitateur se laissait inspirer par l’émotion qui régnait dans la salle,
l’intensité était plus grande, l’union dans la pièce était plus tangible,
la session plus émouvante.

Vous pouvez aussi vous tourner vers des médecins, la médecine
holistique qui inclue une dimension spirituelle est en plein essor.

1 University of Kentucky, “Out-of-body experiences may be caused by arousal
system disturbances in brain”, ScienceDaily, 6 mars 2007.
2 Michigan Medicine – University of Michigan, “ « Mystical » psychedelic
compound found in normal brains of rats”, ScienceDaily, 27 juin 2019,
www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190627113951.htm.
3 Jon G. Dean, Tiecheng Liu, Sean Huff, Ben Sheler, Steven A. Barker, Rick J.
Strassman, Michael M. Wang et Jimo Borjigin, “Biosynthesis and extracellular
concentrations of N, N-dimethyltryptamine (DMT) in mammalian brain”, Scientific
Reports, vol. IX, no 1, 2019.
4 Stanislav Grof et Christina Grof, Théorie et pratique de la respiration
holotropique. Une nouvelle approche de l’exploration de soi et de la thérapie,
Dervy, 2016.

http://www.sciencedaily.com/releases/2019/06/190627113951.htm
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CONCLUSION
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Je n’ai pas de véritable conclusion à apporter à ce livre, nous n’en
sommes qu’au début. Même si la communauté scientifique

commence à s’apercevoir de la puissance des pratiques
respiratoires et étudie le sujet, nos connaissances sont encore
infimes. Le souffle n’est pas une matière intellectuelle, il se vit, il
s’expérimente.

Cet ouvrage est un condensé de ma compréhension à ce jour du
sujet. Je suis toujours moi-même en chemin.

Le souffle est multidimensionnel, si vous commencez à y toucher
vous aller engendrer tout un tas de réactions sur les plans physique,
mental, social et spirituel et l’exploration ne se termine jamais
vraiment.

N’oubliez jamais qu’il est un grand allié de la paix et de l’amour.
Alors si vous voulez œuvrer pour un monde meilleur, respirez, et
propagez vos découvertes. C’est avec des êtres en maîtrise de leur
souffle que l’on soufflera véritablement un air nouveau.
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ANNEXES
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TECHNIQUES À EXPLORER

Il y a une multitude de techniques de respiration. Je vous propose ici
une sélection par catégorie en fonction des bénéfices que vous
recherchez. Il est ensuite important d’essayer différentes techniques
et de voir ce qu’elles provoquent chez vous. Nous sommes tous
différents, certaines ne nous conviendront pas. Il n’est pas
impossible qu’une respiration classée dans la catégorie “se relaxer”
vous mette dans un état d’anxiété absolue.

Ne vous faites pas violence. Prenez ce qui vous inspire !

SE RELAXER

L’abeille

Cet exercice est formidable aussi à faire avec les enfants car il est
drôle. Cette respiration yogique a un effet calmant.

Inspirez par le nez.
Puis expirez longuement en faisant le son bzzzzzzz qui va

permettre de faire vibrer votre langue juste derrière vos dents.
Au bureau lancez la minute bzzzz. Si tout l’open space s’y met

ensemble, c’est nettement plus réjouissant. Et cela fera du bien à
tout le monde.

Évidemment dans les salles de classe, il est aisé au retour de la
récré de bourdonner. Et même d’appeler les enfants au silence en
écoutant les mouches voler et les faisant ainsi bourdonner.

– 2 – pause

Inspirez par le nez.
Expirez par le nez.
Faites une pause sans air.
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Renouvelez cette boucle plusieurs fois. Veillez à bien activer votre
diaphragme et à ne pas produire une respiration thoracique qui vous
empêchera de vous détendre.

Les respirations sonores

Cela pourrait faire l’objet d’un autre livre, le son a des vertus
profondes.

J’ai pratiqué pendant un moment une méditation appelée
méditation du AH, qui consiste à répéter le son AH dans l’expiration
en tenant le son le plus longtemps possible.

Pour me relaxer, je me sers très souvent de ces sons. Je fais un
O, plus ou moins aigu, je sens ce dont mon corps a besoin. Je le
tiens, et puis je recommence parfois en changeant de note. C’est
mon souffle qui vient créer le son, mais la vibration qui s’ajoute fait
toute la différence.

Valérie Gabail a partagé avec moi cet exercice enrichi. Passez
toutes les voyelles en revue, tenez un peu la note et réalisez deux
expirations courtes entre chaque voyelle

aaaaaaaaaa – expire – expire
eeeeeeeeeeee – expire – expire
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii – expire – expire
ooooooooooo – expire – expire
uuuuuuuuuuu – expire – expire

Chanter ou fredonner

Allez-y gaiement. Excellent subterfuge si vous chantez faux, car s’il
n’y a pas les paroles, aucune preuve que vous abîmez un air
connu… Et si vous avez des censeurs, faites leur savoir qu’il en va
de votre santé. Vous trouverez à la fin une playlist conçue
spécialement pour l’activation du système nerveux.

Siffler

On a du mal à se sentir au fond du trou quand on siffle, le tonus
musculaire et la posture que cela réclame ne sont pas compatibles
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avec le désarroi. De surcroît c’est bon pour nous et pour les autres,
le simple fait d’entendre quelqu’un siffler propage de la joie, du
bonheur. Et cela peut être terriblement contagieux.

Siffler est à la fois un excellent exercice pour les poumons, une
façon naturelle d’améliorer son humeur et un réducteur de stress.
Alors sifflez à volonté, et apprenez à vos enfants à le faire.

Les respirations bruyantes

Notre respiration est censée être inaudible. Si vous l’entendez, c’est
la traduction d’un dysfonctionnement. En revanche parfois, nous
avons besoin d’entendre notre souffle. Notre système nerveux en fait
la requête.

Le son d’un soupir peut se révéler très réconfortant. Ou encore
une inspiration merveilleusement sonore, celle que l’on prend quand
on se charge de vie. Et naturellement celles-ci sont souvent
accompagnées d’un sourire.

Rétention du souffle et mouvement

Cet exercice implique d’être dans un état de stress et va vous aider
à revenir à un état de détente.

Si vous êtes du genre à être en boucle dans votre tête, à ne pas
réussir à sortir de votre état émotionnel, cet exercice sera très
efficace car il active aussi votre corps.

Retenez votre souffle le plus longtemps possible alors que vous
réalisez une série de pompes, allez aussi loin que vous pouvez. Puis
reprenez votre souffle. Faites cela à trois reprises. Puis respirez
normalement et allongez-vous. Logiquement votre anxiété devrait
avoir disparu. Vous pouvez aussi retenir votre souffle sans les
pompes, je comprends bien qu’au milieu de l’open space vous allez
peut-être passer pour un sérieux illuminé. Donc essayez assis sur
votre chaise, vous pouvez aussi tenter une petite tension musculaire
discrète, comme tendre vos jambes de façon horizontale, ce qui
vous permettra en plus de vous redessiner les abdominaux.

Les yeux ouverts
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J’ai trouvé une astuce intéressante qui permet de calmer la
respiration sans se concentrer sur elle. Car parfois avoir à ralentir
sciemment son système peut être angoissant et ajouter à la
pression. Le jeu est de maintenir les yeux grands ouverts le plus
longtemps possible et contrôler le clignement des paupières. Étant
donné que vous veillez à ralentir les mouvements de vos yeux, la
respiration qui accompagne cette action se ralentit naturellement, le
cerveau envoie le message qu’il faut apaiser le système.

Avec les enfants cela fonctionne parfaitement !

L’harmonie du souffle – souffle à deux

Caler son souffle sur celui de l’autre pour s’harmoniser est un
partage fantastique. Vous pouvez le faire à deux, pas
nécessairement dans une optique d’intimité rapprochée, pour vous
mettre en synchronie avec un partenaire. Cela peut-être avec votre
coéquipier avant de grimper sur votre voilier, votre enfant sur le
chemin de retour de la maison, votre collègue de bureau avec qui
vous avez besoin de préparer un dossier.

Vous pouvez aussi réaliser cette technique dans une salle pleine
de monde.

Et c’est en général très puissant et émouvant.
Il doit y avoir un leader, il doit donner le rythme et pour cela il faut

inspirer bruyamment et expirer en faisant le son aaaahh.
Inspire – aaaaahh
Inspire – aaaaahh
Inspire – aaaaahh
Inspire – aaaaahh
Inspire – aaaaahh
Puis continuer en silence. Le leader doit veiller à ce que son

souffle soit connecté. Autrement dit qu’il n’y ait pas de rupture entre
l’inspiration et la fin de l’expiration, que l’enchaînement soit fluide
comme une boucle.

SOUTENIR LA SANTÉ
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Des expirations soignantes

Le Tao est une sagesse ancestrale chinoise, dont le nom signifie
voie, chemin. Elle propose une vision holistique de l’individu et aussi
de polarité yin et yang. Il existe un rituel du Tao à répéter chaque
matin pour maintenir en bonne santé notre organisme. Cette
pratique est constituée de six expirations soignantes. Pour chacune
il faut produire un son au souffle, et les répéter trois fois.

Si bien sûr vous avez une faiblesse particulière vous pouvez
renouveler l’expiration correspondante plus longtemps. Pour chaque
expiration visualisez les organes concernés, et rejetez par le souffle
les toxines, le mauvais.

1 – Sssssss
Tel un serpent. Ce son active le côlon, les poumons et le nez. Il est
désigné pour être actif sur les rhumes, les toux, les congestions, et
aussi les difficultés émotionnelles comme le deuil ou la tristesse.

2 – Whouuu
Le son que vous faites pour éteindre une bougie. Il agit sur les reins,
la vessie et est associé aux oreilles. Il est considéré comme positif
pour accroître l’énergie vitale et aider avec les problèmes de pieds
froids, d’étourdissement, et de manque d’énergie sexuelle. Sur le
plan émotionnel il est utile pour libérer de la peur.

3 – Shhhh
C’est comme le chut que vous soufflez pour faire taire quelqu’un.
C’est le foie et la vésicule biliaire qui sont stimulés avec ce son et il
est également associé aux yeux. Il serait utile pour combattre
l’anorexie et le vertige et pour apaiser les émotions de jalousie et de
colère.
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4 – Haaa
Comme si vous vouliez faire sentir votre haleine fraîche… C’est le
son du cœur et de l’intestin, il est lié à la langue. Il est considéré
comme étant efficace sur les maladies du cœur, les insomnies, les
ulcérations de la langue et les sueurs nocturnes. Il permet de
transformer des émotions telles que l’impatience, l’arrogance et la
haine.

5 – Hhouu
C’est votre gorge qui procure le son, un peu comme si vous vouliez
faire peur à quelqu’un. Ce son agit sur la rate et l’estomac, il est
associé à la bouche. Utile pour les problèmes digestifs, les
ulcérations de la bouche, les atrophies musculaires et les
dysfonctionnements menstruels. Il apaise l’anxiété et l’inquiétude.

6 – Hhiiii
Il doit être soufflé entre les dents. Il agit sur ce qui est appelé le triple
réchauffeur dans le Tao, un organe qui n’existe pas dans le monde
occidental. Il représente la partie de votre corps qui va de votre
poitrine au bas de votre abdomen.

Le triple réchauffeur est la synergie des reins, de la rate et des
poumons dans le métabolisme des liquides. Il est aussi lié à la
protection du cœur. Il permet d’harmoniser les énergies dans le
corps. Il assure l’unité des souffles.

Le Tao évoque trois souffles qui composent l’univers, le trouble
dans la terre, le clair dans les cieux et au milieu l’harmonie. Le triple
réchauffeur mélange les souffles dans le corps et crée donc cette
harmonie.

Une astuce que j’ai employée pour mettre cette pratique en
œuvre, coller le rituel des sons et des organes sur le miroir de la
salle de bains. Comme ça vous le faites chaque matin au moment
de vos ablutions.
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FAVORISER LE SOMMEIL

La façon dont vous entrez dans votre sommeil en détermine la
qualité.

Rituel simple

Allongé sur le dos, posez les paumes de vos mains sur votre
abdomen.

Retenez l’air à l’issue de votre inspiration.
Réalisez dix inspirations et dix expirations.

4-7-8

Allongé sur le dos, posez une main sur votre abdomen.
Inspirez par le nez pendant 4 secondes.
Retenez votre souffle pendant 7 secondes, et expirez durant 8

secondes.

SOULAGER LE CORPS

Douleurs de dos, épaules tendues

Pour ressentir la respiration abdominale si vous êtes débutant, vous
pouvez vous allonger sur le ventre, les jambes légèrement écartées,
les bras repliés l’un sur l’autre pour supporter votre front.

Dans cette position, vous allez pouvoir sentir le contact de votre
abdomen contre le sol à l’inspiration et sa rétraction à l’expiration,
ainsi que le rôle de votre diaphragme. Sur le ventre vous ne forcerez
pas l’air à sortir, car parfois sur le dos on a tendance à contracter les
muscles.
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Respiration des sacs de sable – douleurs de dos

Ce type de respiration va vous permettre de renforcer la puissance
de votre diaphragme et de votre abdomen.

Allongez-vous sur le dos.
Décontractez-vous, respirez par le nez, puis placez un sac de

sable de 2 kilos sur votre abdomen. L’inspiration va vous demander
davantage d’effort, cependant l’expiration devrait être nettement plus
facile.

Faites l’exercice de 3 à 5 minutes puis ôtez le poids et relaxez-
vous.

À l’usage vous pouvez augmenter le poids, néanmoins ne
dépassez pas ce qui vous semble confortable. La respiration par le
diaphragme diminue très nettement notre rythme respiratoire, et
nous apaise en conséquence.

Protéger son dos

Votre respiration peut vous aider à moins solliciter votre dos. Ainsi
avant de réaliser une action physique, pratiquer un sport ou déplacer
un meuble dans la maison, réalisez une courte session de
respiration consciente. Prenez 10 inspirations et expirations lentes.

Ensuite prenez l’habitude d’expirer quand vous soulevez un objet
lourd. Si vous soulevez des poids, soufflez en les soulevant,
n’inspirez surtout pas. Ne retenez pas non plus votre souffle.
Inspirez quand vous abaissez le poids.

Respirer par le nez est par ailleurs indiqué pour alléger la charge.
Vous pouvez aussi prendre l’habitude de vous installer en position

de squat, debout les jambes légèrement écartées et de poser vos
mains sur le bas de votre dos au niveau des reins, et d’inspirer
profondément par l’abdomen. Vous allez voir que dans cette
position, vos mains posées à la hauteur de vos reins s’élèvent, vos
muscles respiratoires vous aident à libérer les tensions de votre dos.
On n’y pense jamais, n’est-ce pas, à respirer par le dos, et pourtant !
Concentrez votre attention et dirigez l’air dans votre dos.
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Exercice respiratoire pour ouvrir votre dos

Mettez-vous debout.
Inspirez en deux temps. Vous allez faire deux actions différentes ;

néanmoins ne rompez pas la fluidité de votre inspiration, tout doit
être lié.

Inspirez d’abord en faisant descendre l’air vers votre ventre puis
continuez à inspirer en faisant monter l’air, vous devez sentir votre
cage thoracique qui s’ouvre. D’abord la poussée d’air se fait vers le
bas, puis remonte pour ouvrir le reste du torse. C’est un peu comme
si vous rentriez votre ventre dans le temps deux.

Ensuite expirez d’abord en contractant les abdominaux puis
laissez tomber les épaules. L’expiration se doit aussi d’être
connectée, ne faites pas de rupture entre les deux actions

L’inspiration et l’expiration doivent être lentes et apaisées. Faites
cela au moins une vingtaine de fois.

Une technique pour faire passer le mal de tête

Asseyez-vous confortablement et visualisez votre troisième œil, le
point entre vos deux sourcils. Inspirez par le troisième œil puis faites
circuler l’air jusqu’à votre chakra couronne sur le haut du crâne et
laissez-le continuer son chemin vers la base du crâne, jusqu’à
l’occiput. Faites faire à l’air le chemin inverse pour l’expiration.

Donc à l’inspiration, le souffle entre et monte et descend en
suivant le contour de votre crâne, et à l’expiration il remonte et
redescend jusqu’à ressortir par votre troisième œil. Cette respiration
est censée nettoyer les énergies stagnantes.

Technique recommandée pour la douleur chronique et la pression artérielle

Asseyez-vous le dos droit.
Fermez la bouche et respirez seulement par le nez. Gonflez votre

abdomen à chaque inspiration et à chaque expiration contractez-le,
faites comme si vous vouliez rapprocher votre nombril de votre
colonne vertébrale.
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Inspirez en 4 temps.
Retenez en 8 temps.
Expirez en 12 temps.
Faites une douzaine de cycles.

LUTTER CONTRE L’ASTHME

Un exercice de fond pour ralentir sa respiration et donc réduire l’apport en
air

Installez-vous assis le dos droit, en vous assurant d’avoir la posture
idéale pour une bonne circulation du diaphragme.

Inspirez et expirez par le nez tranquillement en étant connecté à
votre souffle. Observez-le. Ralentissez le rythme de votre respiration
en contrôlant votre entrée d’air de façon très fine. Expirez tout aussi
lentement. Vos inspirations doivent s’amenuiser, comme si vous
n’inspiriez que de surface désormais. Lors de l’inhalation, vous
devez être si délicat que les cils qui recouvrent l’intérieur de votre
cavité nasale ne doivent pas vibrer. Vous devriez ressentir une sorte
d’envie de respirer davantage, un manque d’air. C’est normal et c’est
l’effet recherché.

C’est l’exercice pour récupérer en cas de crise de toux ou de
chuintement des voies respiratoires, d’hyperventilation, de panique.

Inspirez par le nez et expirez, puis bouchez votre nez et retenez
votre souffle poumons vides pendant 5 secondes, puis respirez de
nouveau par le nez pendant dix secondes. Pincez de nouveau votre
nez pour retenir votre souffle les poumons vides
pendant 5 secondes. Puis enchaînez avec 10 secondes de
respirations normales et 5 secondes de retenue. Faites l’exercice
pendant 10 minutes.

PERDRE DU POIDS
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Respirez léger – Respirez bien

Asseyez-vous le dos droit. Comme si une ficelle reliait votre tête au
plafond. Relaxez vos épaules et faites de la place entre vos côtes.

Placez une main sur votre poitrine et l’autre au niveau de votre
nombril.

Sentez votre abdomen qui se gonfle légèrement quand vous
inspirez et se rentre quand vous expirez.

Alors que vous respirez, exercez une pression légère avec vos
mains sur votre abdomen et votre poitrine. Cela doit créer une petite
résistance à votre respiration.

Respirez contre vos mains, en vous concentrant sur le fait de
réduire chaque fois la taille de votre inspiration.

Prenez à chaque inspiration une quantité d’air inférieure à ce que
vous aimeriez prendre, l’inconfort est normal. Chaque inspiration est
plus petite et plus courte que la précédente.

Les expirations doivent être très détendues, imaginez un ballon
qui se dégonfle doucement.

Ralentissez tranquillement, et réduisez vos mouvements
respiratoires jusqu’à ce que vous ayez envie de prendre une
inspiration, que vous sentiez le besoin d’air.

Vous pouvez faire l’exercice face à un miroir. Plus vous prendrez
de petites inspirations moins les mouvements de votre corps seront
notables.

Réalisez cette technique pendant 5 minutes, deux à trois fois par
jour.

Vous allez peut-être constater des effets physiologiques comme
voir votre visage rougir, avoir chaud, saliver davantage, c’est
parfaitement normal. Néanmoins si vous vous sentez anxieux ou
vraiment trop inconfortable, ne vous acharnez pas.

Patrick McKeown recommande également de ne pas compter la
durée de vos inspirations et expirations. Concentrez-vous sur votre
souffle et vos ressentis.

SOULAGER L’ESPRIT
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Ménage intérieur

Cette pratique est très intéressante pour faire le ménage de tout ce
qui encombre, et faire entrer la lumière. L’idée est d’expirer le négatif
et d’inspirer le positif. Ce qui est le principe de la respiration : à
l’inspiration l’organisme conserve ce qui est bon et à l’expiration
rejette ce qui est inutile ou néfaste.

Par exemple, à l’expiration vous pouvez évacuer la peur, et à
l’inspiration vous faites entrer le courage et l’amour. Visualisez l’un et
l’autre.

Cela peut être aussi l’anxiété, le chaos, la colère, le jugement
dans un sens et leur sentiment antidote, calme, paix, amour, dans
l’autre sens.

Souffle d’acceptation

Je vous propose de faire cet exercice quand vous êtes coincé, que
vous luttez contre quelque chose.

Fermez les yeux.
Inspirez par le nez, puis expirez en créant le son de l’acceptation

hmmm.
Vous pouvez aussi hocher la tête si cela vous aide.
Faites cela cinq fois de suite. Et au fur et à mesure, détendez le

corps, les épaules, et terminez par mettre du sourire sur vos lèvres.

Calmer l’angoisse

Lorsque l’on est victime d’une crise de panique ou d’une montée
d’angoisse, le souffle se bloque, devient très court, tout se resserre.
Le système sympathique est activé, dans le corps et dans l’esprit
c’est l’alerte rouge. Très souvent en cas d’attaque de panique on
oublie d’expirer. L’impression est que l’on n’arrive pas à prendre son
souffle, mais en réalité, il faut se concentrer sur l’expiration.

Voici quelques techniques pour calmer l’angoisse.

Respiration diaphragmique
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Posez une main sur votre poitrine et une autre sur votre nombril.
L’exercice commence par un souffle de soulagement, donc une
expiration. En faisant ce ahhhh de soulagement, relaxez vos épaules
et le haut de votre corps.

Ensuite faites une petite pause, sans air.
Dès que vous en ressentez le besoin, inspirez par le nez en

gonflant votre abdomen. La main qui se trouve sur votre poitrine ne
doit pas bouger alors que celle qui se trouve sur le nombril doit
s’élever.

Réalisez une nouvelle pause, les poumons pleins.
Quand vous en ressentez la nécessité, nul besoin de tenir

longtemps, une ou deux secondes suffisent, expirez par la bouche,
de la même façon que pour le soupir de soulagement du début de
l’exercice.

La paille

Très efficace en cas de crises de panique.
Inspirez par le nez, puis placez une paille entre vos lèvres et

expirez à travers elle longuement et tranquillement. Évidemment le
flot est nettement réduit du fait de l’étroitesse du cylindre, une
expiration plus longue est donc induite.

Par ailleurs, détourner votre attention sur la paille en plus de votre
respiration permet de se détacher plus vite du nuage anxieux. Si
vous n’avez pas de paille sous la main vous pouvez essayer en
serrant les lèvres pour ne laisser passer qu’un filet d’air comme si
vous siffliez.

MOBILISER L’ESPRIT

Le Nadi Shodana, ou respiration alternée, permet un équilibrage
énergétique.

Asseyez-vous le dos bien droit, mais pas raide comme un piquet,
idéalement dans la position de yogi.
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Puis avec votre pouce ou votre index, ce qui vous plaira pour
créer une fluidité dans le déplacement de votre main d’une narine à
l’autre, obstruez une narine et inspirez. Si vous voulez respecter le
placement des mains des enseignements du svara yoga,
positionnez votre index et votre majeur entre vos sourcils, au niveau
du troisième œil, puis avec votre pouce obstruez la narine la plus
proche et pour la narine opposée, utilisez l’annulaire.

Une fois l’inspiration terminée, bouchez la narine opposée en
expirant, puis inspirez de nouveau par la même narine. Bouchez-la
et expirez par l’autre narine.

Il faut inspirer par la même narine que celle avec laquelle on vient
d’expirer.

Voici un exemple.
Narine droite : Inspire
Narine gauche : Expire.
Narine gauche : Inspire
Narine droite : Expire.
Narine droite : Inspire.
Narine gauche : Expire…
Vous pouvez fermer les yeux. Assurez-vous d’être bien détendu et

respirez tranquillement. Ne cherchez pas à pousser votre souffle.
Faites un cycle pour que trois respirations aient été effectuées par
chaque narine, ce qui correspond donc à 6 mouvements d’air,
inspire et expire, puis faites un cycle de 9. Et enfin enchaînez les
cycles de 9 en les entrecoupant de pauses durant lesquelles vous
effectuez 3 respirations avec les deux narines. Votre souffle doit être
silencieux, presque imperceptible.

REVITALISER SON ÉNERGIE

HA !
 
Asseyez-vous confortablement.
Portez votre attention sur votre plexus solaire.
Inspirez par le diaphragme.
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Faites une pause courte.
Expirez tranquillement en faisant le son chuchoté haaaaa.
Faites à nouveau une pause.
Inspirez et ainsi de suite.
Faites l’exercice pendant au moins 5 minutes.

REVENIR À SA PUISSANCE

Sitali pranayama

Cette technique est très efficace quand votre état émotionnel vient
altérer votre attention. Elle permet de calmer le tourment ou la
colère. On l’appelle le souffle refroidissant. Vous allez en effet
ressentir une sensation de fraîcheur en le réalisant.

Sortez votre langue et contractez-la pour l’enrouler comme une
paille. Inspirez à travers la langue, cela procure un air frais.

Puis retenez l’air et expirez par le nez.

POUR LES ENFANTS

La plume

Cet exercice est parfait avec les enfants, et pour prendre une réelle
conscience visible de son souffle.

Prenez une petite plume, ces plumes multicolores que l’on vend
dans le commerce.

Variation 1 : Parfaite pour initier les enfants. Soufflez sur la plume
en la tenant entre deux doigts pour la faire frémir le plus longtemps
possible.

Variation 2 : En levant la tête vers le plafond, soufflez sur la plume,
lâchez-la et faites-la voyager le plus loin possible.
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Variation 3 : De loin ma préférée. Allongez-vous et demandez à
votre partenaire de tenir la plume à environ 20 centimètres au-
dessus de votre bouche. Commencez à souffler légèrement et avec
constance, puis faites lâcher la plume. L’objectif est de tenir la plume
en lévitation le plus longtemps possible. C’est l’occasion de
découvrir les variations de votre souffle, et de vous entraîner à le
maîtriser de plus en plus finement. Vous pouvez en effet vous
amuser à faire voler la plume assez haut puis à la faire descendre
de moitié tout en la conservant à cette nouvelle hauteur.

Jeux pour les enfants pour les familiariser à l’usage de leur souffle

Cette idée m’a été soufflée par mon amie Gratiane, qui l’a
expérimentée avec son fils alors âgé de 3 ans.

Prenez une feuille de papier et froissez-la pour en faire une boule.
Agenouillez-vous au sol avec votre enfant et tour à tour soufflez

sur la boule pour la faire rouler vers l’autre.
L’expiration longue va activer le système parasympathique et donc

provoquer un effet apaisant.

Réapprendre la respiration abdominale

Allongez l’enfant sur le dos.
Demandez-lui de se détendre pleinement.
Faites-lui faire un petit scanner corporel en commençant par les

pieds et terminant par la tête.
Puis placez une peluche sur son ventre, et dites-lui de respirer

tranquillement par le ventre afin de bercer sa peluche par le
mouvement de son ventre.

CALCULEZ VOTRE QUOTIENT RESPIRATOIRE

Ela Manga, médecin généraliste à Johannesburg, et Viola Edwards,
experte du souffle depuis près de trente ans, ont créé le BQ pour
breath quotient, comme le QI, sauf que ce n’est pas l’intelligence
que l’on mesure mais le souffle. Les deux femmes ont conçu ce test
pour aider les coachs, thérapeutes, praticiens de santé, à établir
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selon des paramètres facilement mesurables la qualité de la
respiration.

Considérant que la respiration reflète une combinaison de la santé
physique, émotionnelle et spirituelle, les données collectées sont
donc multidimensionnelles. La liste de paramètres à mesurer est la
suivante.

Je reprends ici avec leur accord les différents aspects à vérifier.

1 – Rythme respiratoire au repos

En moyenne, il oscille entre 8 et 14 inspirations par minute.
Le moins est le mieux. En effet, plus votre rythme respiratoire est

élevé, plus votre système nerveux sympathique est en action,
autrement dit votre corps est loin d’être en paix. Le rythme
respiratoire diminue naturellement lorsque l’on s’allonge ou que l’on
se sait observé. Notre rythme respiratoire est fortement réactif au
stress, à la prise de psychotropes, à la température. Il peut d’ailleurs
être un indicateur intéressant pour découvrir la capacité du corps de
répondre à divers stimuli.

2 – Respiration nasale au repos

Au repos, nous ne devrions pas avoir besoin de respirer par la
bouche. Considérer si la respiration nasale se fait naturellement est
un indicateur de notre condition de santé. Le nez est-il obstrué à un
moment précis ou est-ce chronique ? Peut-être la respiration par la
bouche est-elle devenue une habitude au fil du temps du fait d’un
empêchement anatomique. Quoi qu’il en soit, il s’agit de déterminer
au repos si la respiration nasale se met en place naturellement.

3 – L’expansion abdominale à l’inspiration
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Il faut s’assurer que l’abdomen s’élargit à l’inspiration et se rétracte à
l’expiration.

4 – Respiration abdominale plutôt que de poitrine

La respiration au niveau du torse engendre des tensions
musculaires. Il faut donc s’assurer donc que ce n’est pas à l’étage
supérieur que la respiration est cantonnée.

5 – Posture qui participe à la bonne exécution de la
respiration

Les habitudes posturales provenant de la station assise prolongée,
de blessures, de stress chroniques, de régimes de pensée négatifs,
de traumatismes, peuvent avoir un impact important sur notre façon
de respirer. Ainsi il s’agit de s’assurer que tout notre corps est
engagé lorsque nous respirons, qu’il s’étend et se rétracte en trois
dimensions. Du haut vers le bas, de l’arrière vers l’avant et d’un côté
à l’autre.

6 – Parole

La capacité de faire de longues phrases et de maintenir un volume
et une stabilité de voix est le signe d’une bonne intelligence du
souffle.

Le test à faire est de dire avec intensité “Hey !”. Si le diaphragme
fonctionne bien, l’abdomen doit se contracter et donc le ventre
rentrer vers l’intérieur.

7 – Exercice physique
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Êtes-vous en capacité de coordonner vos mouvements avec votre
souffle, consciemment et inconsciemment ?

8 – Respiration adaptable

Un signe de bonne intelligence respiratoire est la capacité
d’adaptation de notre souffle.

Une respiration figée s’arrête quand on reçoit un texto, que l’on se
concentre, que l’on écoute, que l’on est agité émotionnellement,
alors qu’une respiration adaptable est dans son flux naturel habituel
et sert notre corps et notre esprit plutôt qu’elle les handicape. En
somme on ne retient pas son souffle, une respiration adaptable ne
se coupe pas.

9 – Tolérance au CO2

Une bonne tolérance au dioxyde de carbone évite l’hyperventilation
et favorise le calme. Il suffit de compter combien de secondes vous
pouvez rester sans respirer les poumons vides après une expiration
normale, avant de ressentir un besoin d’inspirer à nouveau. Le
minimum à atteindre est de 20 secondes. 40 secondes est un
objectif de très bonne intelligence respiratoire.

10 – Bâillements et soupirs

Les bâillements comme les soupirs sont des éléments essentiels et
représentent un cycle de récupération du souffle. Ils boostent la
réponse physiologique relaxante. Et ils font partie des outils du corps
pour maintenir l’homéostasie. Ils participent aussi à une extension
saine des poumons.

Cependant s’ils interviennent trop fréquemment ou totalement
hors contexte, cela peut être un signe de dysfonctionnement
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respiratoire.
 

Si votre intelligence respiratoire est encore limitée, vous pouvez
largement la développer. Reportez-vous aux exercices du livre et
aux chapitres correspondants pour trouver des pratiques à exercer.

LA PLAYLIST

Je prête une grande attention au rythme respiratoire dans les
chansons et au message que l’on envoie à notre système nerveux
en les chantant ou même en les écoutant.

Relax

La sélection ne contient que des chansons, dont le rythme
respiratoire est très lent sur l’expiration. Naturellement, les chanter
va vous apaiser.

O, I Love You – Essie Jain
Something About Us – Gonzales
Fly Me to the Moon – Frank Sinatra
Ave Maria – Solvieg Ågren
Heaven’s Just a Prayer Away – Nikki and Jules

Énergie

Les refrains ou l’ensemble vont induire chez vous de l’énergie au-
delà de la mélodie.

I Gotta Feeling – Black Eyed Peas
I Love It – Icona Pop
I Like U – The Chase
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Expérimental

Ces musiques-là peuvent vous stresser, vous booster, vous ouvrir à
une expérience étrange. Pas toujours facile à chanter mais il est
intéressant d’essayer.

Bad Guy – Billie Eilish
Breath – The Prodigy
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COMMENT PROPAGER LE SOUFFLE

Comprendre le souffle, transmettre les techniques de respiration,
c’est rendre à chacun son super-pouvoir.

Tous les êtres humains devraient être capables de se porter
secours et de porter secours à autrui grâce à des pratiques de
souffle.

Mon projet aujourd’hui est que tout ce que vous avez découvert
dans ce livre soit utilisé pour améliorer la vie de tous les jours, de
tous, partout, que des cours de respiration fassent partie du
programme scolaire, que les entreprises publiques comme privées
offrent à tous les membres de leurs équipes une formation, un accès
aux ressources, que tous les professionnels de santé soient
sensibilisés, que le souffle soit une priorité de santé publique.

Ainsi j’ai créé des outils, des méthodologies, des ressources
vidéo, des programmes de formation en ligne, des séminaires, au
sein de l’académie du souffle (www.stephaniebrillant.com). Vous
pourrez y télécharger en ligne un kit “Redonne du souffle autour de
toi” avec des vidéos, des phrases inspirantes, que je vous serai
reconnaissante de diffuser.

Enfin j’adorerais que vous partagiez avec moi vos expériences,
vos réflexions, vos idées, alors écrivez-moi à
connection@stephaniebrillant.com.

http://www.stephaniebrillant.com/
mailto:connection@stephaniebrillant.com
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DE LA MÊME AUTRICE

Guide du cerveau pour parents éclairés, Actes Sud, 2019.
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CATALOGUE DU DOMAINE DU POSSIBLE

ÉDUCATION

… Et je ne suis jamais allé à l’école, André Stern, 2011.
La Ferme des enfants, Sophie Bouquet-Rabhi, 2011.
Ces écoles qui rendent nos enfants heureux, Antonella Verdiani,
2012.
Enseigner à vivre, Edgar Morin, 2014.
L’École du Colibri, Isabelle Peloux et Anne Lamy, 2014.
Libre pour apprendre, Peter Gray, 2016.
La paix ça s’apprend !, Thomas d’Ansembourg et David Van
Reybrouck, 2016.
Jouer, André Stern, 2017.
Pourquoi j’ai créé une école où les enfants font ce qu’ils veulent,
Ramïn Farhangi, 2018.
Guide du cerveau pour parents éclairés, Stéphanie Brillant, 2019.
Les Yeux dans les yeux, Sherry Turkle, 2020.
Dessine-moi un avenir, Rodrigo Arenas, Édouard Gaudot et Nathalie
Laville, 2020.

ALIMENTATION

Manger local, Lionel Astruc et Cécile Cros, 2011.
Le Manuel de cuisine alternative, Gilles Daveau, 2014.
Poisons cachés ou plaisirs cuisinés, Gilles-Éric Séralini et Jérôme
Douzelet, 2014, 2017.
À la recherche du pain vivant, Roland Feuillas et Jean-Philippe de
Tonnac, 2017.
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AGRICULTURE ET PÊCHE

L’Agriculture biologique pour nourrir l’humanité, Jacques Caplat,
2012.
Le Manuel des jardins agroécologiques, Terre et humanisme,
préface de Pierre Rabhi, 2012.
Changeons d’agriculture, Jacques Caplat, 2014.
L’Agroécologie, une éthique de vie, Pierre Rabhi, 2015.
Permaculture, Perrine et Charles Hervé-Gruyer, 2017.
Pour une révolution dans la mer, Didier Gascuel, 2019.
L’agroécologie peut vous sauver, Marc Dufumier et Olivier Le Naire,
2019.
Qui nourrit réellement l’humanité ?, Vandana Shiva, 2020.

ÉCONOMIE, MANAGEMENT ET POLITIQUE

Le Syndrome du poisson lune, Emmanuel Druon, 2015.
Équicoaching. L’intelligence émotionnelle au cœur de l’entreprise,
Jean-Paul Bérard, Arnaud Camus et Laurence Flichy, 2016.
Écolonomie, Emmanuel Druon, 2016.
Le Pouvoir de faire, Jack Lang et Patrick Bouchain, 2016.
Le Revenu de base, Olivier Le Naire et Clémentine Lebon, 2017.
Ces maires qui changent tout, Mathieu Rivat, 2017.
L’Économie symbiotique, Isabelle Delannoy, 2017.
Le Maire qui aimait les arbres, Jean Chalendas, 2017.
À mon allure, William Kriegel, 2018.
La Voie des paysans, Frans van der Hoff Boersma, 2019.
Écolonomie 2 : la transformation créatrice, Emmanuel Druon, 2020.
Libérer son entreprise, Pierre-Yves Antras, 2021.

ÉNERGIE
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Manifeste négaWatt, Marc Jedliczka, Yves Marignac et Thierry
Salomon, 2012, 2015.
Changeons d’énergies, Marc Jedliczka et Thierry Salomon, 2013,
2015.
Dieselgate, Karima Delli, avec Xavier Maurel, 2019.

INITIATIVES DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Éloge du génie créateur de la société civile, Pierre Rabhi, 2011.
(R) évolutions, Lionel Astruc, 2012, 2014.
Pierre Rabhi, semeur d’espoirs, Olivier Le Naire et Pierre Rabhi,
2013.
Vandana Shiva. Pour une désobéissance créatrice, Lionel Astruc,
2014.
Les Incroyables Comestibles, Pam Warhurst et Joanna Dobson,
2015.
Demain. Un monde nouveau en marche, Cyril Dion, 2015, 2018.
Le Pouvoir d’agir ensemble, ici et maintenant, Rob Hopkins et Lionel
Astruc, 2015.
Le Cercle vertueux, Nicolas Hulot et Vandana Shiva, entretiens avec
Lionel Astruc, 2018.
Petit manuel de résistance contemporaine, Cyril Dion, 2018.
Coffret Manifeste et Plaidoyer pour la Terre, Pierre Rabhi et Sabah
Rahmani, 2019.
Paroles des peuples racines, Sabah Rahmani, 2019.
Les Médias, le monde et nous, Anne-Sophie Novel, 2019.
François Sarano, réconcilier les hommes avec la vie sauvage,
Coralie Schaub, 2020.
Imaginer le monde de demain, Gilles Vanderpooten, 2020.
Vers un numérique responsable, Vincent Courboulay, 2021.

ÉCOLOGIE ET BIODIVERSITÉ

Du bon usage des arbres, Francis Hallé, 2011.
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Plaidoyer pour l’herboristerie, Thierry Thévenin, 2013.
La Biodiversité, une chance, Sandrine Bélier et Gilles Luneau, 2013.
Earthforce, capitaine Paul Watson, 2015.
Arne Næss. Pour une écologie joyeuse, Mathilde Ramadier, 2017.
Le Syndrome de l’autruche, George Marshall, 2017.
Drawdown. Comment inverser le cours du réchauffement planétaire,
Paul Hawken, 2018.
Renaissance écologique, Julien Dossier, 2019.
Marseille ville sauvage, Baptiste Lanaspèze, 2020.
Raviver les braises du vivant, Baptiste Morizot, 2020.
Océan plastique, Nelly Pons, 2020.

MÉDECINE, NAISSANCE ET PRÉPARATION À
L’ACCOUCHEMENT

Mère et père en devenir, Esther Wiedmer, 2015.
Pour une grossesse et une naissance heureuses, Magali Dieux,
Patrice Van Eersel et Benoît Le Goëdec, 2015.
Bougez, faites confiance à votre dos !, Marc Picard, 2018.
Artemisia. Une plante pour éradiquer le paludisme, Lucile Cornet-
Vernet, avec Laurence Couquiaud, 2018.
Le Pouvoir du lien, Hélène Viruega-Bogros et Manuel Gaviria, 2020.
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