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DEFINITION

Ensemble des phénomènes permettant l'absorption de l'oxygène et le rejet du gaz carbonique par 
les êtres vivants     

Latin: respirare (« re » à nouveau « spirare » souffler) 

Avoir un moment de calme et de répit

Laissez moi RESPIRER!



LES ORGANES DE LA RESPIRATION

✓ Nez et bouche                       le muscle: le diaphragme
✓ Pharynx
✓ Larynx
✓ Trachée
✓ Bronches
✓ Bronchioles
✓ Alvéoles
✓ Poumons

✓ L’air pénètre dans le pharynx, le larynx, les broches, les 
bronchioles et les alvéoles

✓ 600 à 800 millions d’alvéoles et 100 m2 de vaisseaux 
capillaires sanguins permettent les échanges gazeux 
avec le sang pour alimenter tout l’organisme



DIFFERENTES PRATIQUES ET LEURS BIENFAITS

✓Respiration ventrale

✓Respiration thoracique

✓Respiration alternée

✓KAPHALABATHI

✓ Respirer détoxifie votre corps

✓ Respirer augmente l'oxygène dans le sang

✓ Respirer augmente votre vitalité

✓ Respirer diminue le stress et l'anxiété

✓ Respirer améliore la posture

✓ Respirer vous aide à gérer vos émotions

✓ Respirer renforce le système immunitaire

✓ Respirer améliore la concentration

✓ Respirer améliore le sommeil

✓ Respirer améliore la digestion



EXERCICES PRATIQUES RESPIRATION



EXERCICES PRATIQUES RESPIRATION
1/ ABDOMINALE 2/THORACIQUE

✓UNE MAIN SUR LE VENTRE et
une main sur le cœur

✓Les deux mains sur les cotes
flottantes



RESPIRATION ALTERNEE



RESPIRATION KAPHALABATHI

Souffler par le nez en rentrant le ventre



INTEGRATION ET RECAPITULATIF

✓ Pauser une intention

✓ Rechercher votre technique de respiration préférée

✓ Associer par exemple aussi :  le chant, le sport, la nature (même une plante dans votre appartement), 

le rire …

✓ Pratiquer, installer le rituel régulier qui vous convient

✓ Tenir votre petit carnet de route de respiration

Merci,  Bonne RESPIRATION!
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