
SANTÉ

P
etite question : combien de fois 
avez-vous pensé à votre respiration 
aujourd’hui, sur les 8 à 12 cycles que 
vous enchaînez chaque minute ? 
Probablement même pas une fois. 

En revanche, combien de fois s’est-elle rappelée 
à vous lors de votre dernière sortie running ? 
La respiration, on y prête attention souvent 
lorsqu’elle nous limite. Le reste du temps, elle 
passe inaperçue. Et pour cause, même si elle 

ne demande pas d’apprentissage, nous sommes 
malgré tout « les seuls mammifères à pouvoir 
respirer de façon automatique ou contrôlée », 
rappelle Claire Lalande, professeure de yoga. 
Justement, comment respire-t-on ?

Automatique
« Le diaphragme est l’élément central du système 
respiratoire : il coupe le corps en deux, entre le 
thorax et l’abdomen, explique Stéphane Clech. p 
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Respirer, quoi de plus naturel ? Et pourtant, certaines d’entre nous respirent  
« à l’envers », sont régulièrement sujettes à des points de côté en courant ou se 

retrouvent rapidement à bout de souffle lors de séances de sport. La raison ? Une 
respiration probablement inappropriée qui ne demande qu’à être optimisée. 

PAR CLÉMENCE FRUIT

Mieux respirer
mieux vivre 
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pÀ l’inspiration, il va descendre pour pousser 
les côtes ; à l’expiration, il va remonter pour 
resserrer les côtes. » Or, quel intérêt de le 
muscler ? « Une respiration complète et 
appropriée permet d’utiliser son plein potentiel, 
d’oxygéner profondément les cellules, d’expulser 
le dioxyde et donc d’être moins fatigué à l’eff ort, 
de mieux récupérer, de mieux digérer et d’être 
plus lucide aussi », indique-t-il. En eff et, 
« 30 % de l’oxygène que nous respirons est 
consommé par notre cerveau en permanence », 
ajoute l’expert. Autant dire que lorsque vous 
manquez d’oxygène, votre cerveau tourne au 
ralenti… Ce qui explique aussi, à l’inverse, que 
sous l’eff et du stress, d’une émotion qui nous 
contrarie ou avant une compétition, notre 
respiration soit modifi ée… Tout est lié ! Dès 
lors, apprendre à dompter sa respiration est 
aussi le gage d’une vie émotionnelle plus stable, 
d’émotions que l’on accueille sans être submergé 
– ce que Stéphane Clech appelle « défusion 
émotionnelle ».

Et à l’eff ort ?
Bien sûr, la technique et l’alimentation jouent 
un rôle capital dans la performance, mais la 
respiration également. « Le plus souvent, on cale 
son souffl  e sur l’eff ort, reprend Stéphane Clech. En 
running, c’est souvent le cas, notamment quand 
on souffl  e bruyamment en deux temps rapides. » 
Or, cette respiration, associée au mouvement, n’est 
forcément pas la plus intéressante, et devrait plus 
se faire « au feeling », « en fonction des besoins 
propres à chacun », selon Stéphane Clech. « Il est 
toutefois généralement admis qu’une expiration 
rapide en fi n de poussée, que ce soit en fi tness, 

en natation ou dans tout autre sport, dynamise, 
donne un supplément d’énergie et de la puissance, 
explique Maïté Waag, sophrologue. On évitera 
donc évidemment de rester en apnée, au risque de 
s’asphyxier et de bloquer son eff ort. » « Une bonne 
respiration induira des mouvements cardiaques 
plus forts, plus amples et ainsi, on sera moins vite 
dans la zone rouge », indique Stéphane Clech. Il 
sera donc intéressant d’en prendre conscience et de 
s’approprier sa respiration, ne serait-ce que pour 
savoir si elle est haute, basse, si vous hyperventilez 
ou si, au contraire, vous sentez que vous exploitez au 
maximum votre capacité respiratoire.

Vers une respiration en pleine conscience
« Il n’est pas toujours aisé de penser à sa respiration 
quand on fait un eff ort, reconnaît la sophrologue. 
Cela viendra progressivement, quand vous déciderez 
de diriger votre attention sur votre souffl  e. » 
« Cette unité entre le corps et l’esprit, poursuit 

Claire Lalande, c’est aussi le rôle que joue le souffl  e 
dans le yoga, d’apporter aussi plus de présence à 
soi. » Le pranayama, autrement appelé conscience 
ou contrôle du souffl  e, est en eff et l’un des huit 
piliers de la philosophie du yoga, « bien plus 
fondamental, initialement, que les asanas (postures) 
qui s’appuient toutes sur le souffl  e », précise-
t-elle. Pour en faire l’expérience, il suffi  t de détendre 
son ventre, d’inspirer par le nez et d’expirer par la 
gorge profondément et lentement. « Toutefois, il 
est intéressant de jouer avec son souffl  e, ajoute la 
professeure de yoga. Tantôt c’est le souffl  e qui fait 
bouger, tantôt l’inverse. Il peut ainsi servir à rentrer 
dans une posture ou, au contraire, à la maintenir. 
C’est en tout cas un outil pour être plus présent à 
soi autant qu’un indicateur de sa pratique. » Pas 
étonnant que dans presque toutes les langues du 
monde, le souffl  e soit lié à la vie… Bref, s’il faut 
respirer pour vivre, mieux respirer aide surtout à 
mieux vivre ! ■

SANTÉ

Mini  séances

3 exos pour 

jouer avec la 

respiration

1. Pour prendre conscience de 

votre respiration, placez-vous 

debout dans une pièce, marchez 

durant toute l’inspiration. Arrêtez-

vous quand vous expirez. Le 

but est de se déplacer le plus 

longtemps possible et d’arriver, 

si possible, à une parité entre 

l’inspiration et l’expiration (le 

plus souvent, l’expiration est plus 

longue que l’inspiration).

2. Pour augmenter votre 

capacité pulmonaire, prenez 

un foulard, ou une ceinture 

souple, nouez-le autour de votre 

cage thoracique au niveau de 

vos basses côtes. À l’expiration, 

comprimez ; à l’inspiration, 

maintenez la pression. Cet exercice 

permet d’évaluer l’amplitude de 

votre diaphragme et sa force.

3. Pour stimuler votre 

diaphragme, isolez-vous et 

poussez un cri prolongé jusqu’à 

être à bout de souffl e. Cela va 

abaisser vos tensions musculaires. 

Pour vous activer et vous 

remobiliser avant un effort par 

exemple, poussez un cri fort et 

bref. Vous verrez, le plus dur est de 

s’autoriser à crier.

Yoga : nadi shodhana, la respiration alternée
Asseyez-vous 

dans une position 

confortable, allongez 

la colonne vertébrale 

et devenez consciente 

de votre respiration. 

Placez une main 

en vishnu mudra 

(en pliant l’index et 

le majeur dans la 

paume de la main), 

le pouce fermera une 

narine, l’annulaire 

fermera l’autre. 

En gardant la 

colonne vertébrale 

longue, on amène 

le mudra vers le 

nez et on inspire 

profondément. 

Lorsqu’on expire, 

on ferme la narine 

gauche, on expire 

par la droite, on 

inspire par la droite, 

on change de narine, 

on expire par la 

gauche. 

On inspire par la 

gauche, on change, 

on expire par la 

droite. On répète 

autant de fois qu’on 

veut, peut-être 

quelques minutes. 

Pour fi nir, on expire 

par la narine gauche 

et on relâche les 

mains, on respire 

naturellement et en 

ressentant les effets 

du pranayama.
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Trois respirations, 
trois eff ets
› Respiration abdominale 

(respiration basse) : 

à l’inspiration, on gonfl e le 

ventre ; on expire longuement 

en rentrant le ventre. Cette 

respiration apaise.

› Respiration thoracique 

(respiration moyenne) : 

à l’inspiration, on gonfl e 

les poumons ; l’expiration 

et l’inspiration ont la même 

durée. Cette respiration 

est celle qu’on adopte 

naturellement dans l’effort.

› Respiration claviculaire 

(respiration haute) :

il s’agit d’une respiration 

thoracique exagérée, elle se 

situe au niveau des épaules. 

On inspire longuement, on 

souffl e court. Cette respiration 

est signe d’hyperventilation 

(lors d’une crise d’angoisse 

par exemple), elle ne peut 

pas être pratiquée à l’effort.

On parle de respiration 

complète quand on combine 

les trois.

92 Healthy Fit Healthy Fit  93


