
SEANCE DE RESPIRATION 
 
 

Préalable : 
1/ RENDEZ-VOUS AVEC SOI-MEME 
Je me pose, je m’accorde un temps pour moi 
 

 Bien assis sur chaise ou debout pieds au sol bien ancrés, dos droit, sommet de tête tenu par un fil et menton 
légèrement rentré 

 
2/ J’OBSERVE 
Je prends un temps pour observer ma respiration (respiration ample ? saccadée ? du thorax ? du ventre ?) 
J’observe sans modifier ma respiration. 
 
3/ MA METEO 
Je fais ma météo intérieure (je vais bien, je suis excitée, je suis fatiguée, triste…) sans jugement, j’accepte mon état. 
 
4/ S’EVEILLER AUX BIENFAITS DE LA RESPIRATION 

 La douche sans eau 
 Je frictionne mon visage, mes épaules, mes bras, mes jambes… avec mes mains comme je peux le faire sous la 

douche. 
 

 Le massage du tronc et du dos 
 Poignets souples et mains relâchées, je viens frapper énergiquement mon tronc, mes épaules puis mon dos. 

 
 

Séance respiration : 
La séance idéale comporte un enchainement d’au moins 4 exercices pour : 

 

Mobiliser l’attention et maitriser son souffle  
 

Se sentir bien 
 

Apaiser les tensions 
 

Retrouver son calme 
 

 

  



C’EST PARTI ! 

 MASSAGE DES PIEDS ET DES MAINS 
 

? Pour ?  Activer des points qui aident à libérer le diaphragme. 
 

 Je masse une main avec la balle. 
 Je masse l’autre main. 
 Les deux mains grandes ouvertes. 
 Idem pour les pieds (pieds nus ou en chaussettes). 

 

  
 

 L’ARBRE DANS LE VENT 
 

? Pour ?  Respirer en profondeur même lorsque le corps est en mouvement. 
 

 Je suis un arbre.  
Mes pieds sont les racines, ils ne bougent pas.  
Mes bras sont les branches, mes mains sont les feuilles. 

 Le vent se lève. J’imite son bruit en faisant des « Vouiiiiiii… » de plus ne plus longs.  
Sous l’effet du vent, mes branches plient, mon tronc pivote, ma tête bouge 
doucement. 

 Le vent est de plus en plus puissant puis se calme. 
 Je peux faire l’exercice les yeux fermés pour mieux ressentir de l’intérieur son corps en mouvements.  

 

 LA COURONNE ROYALE 
 

? Pour ?  Améliorer sa posture et donc faciliter la respiration. 
 

 Je m’assois et je m’imagine que je porte sur la tête une belle et fine couronne.  
 Je ferme les yeux et j’imagine cette couronne au point de la sentir peser. 
 J’ouvre les yeux, tourne doucement la tête de gauche à droite. Je souris. 
 Je me lève et marche, puis je balance les bras et je danse doucement. Attention, la 

couronne ne doit pas tomber ! 

 LE SOUFFLE DU DRAGON 
 

? Pour ?  Modifier la respiration pour dépasser la nervosité et la colère. 
 

 Je m’assois sur une chaise et pose les mains sur mes cuisses. 
Je ferme ma bouche et imagine que je suis un puissant dragon. 

 Je sens la force du dragon grandir en moi. Je garde un trésor. 
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 Mes narines deviennent larges et fumantes. 
Je remplis mes poumons en gardant la bouche fermée et j’ouvre la bouche au maximum pour projeter mes 
flammes sur le voleur du trésor. 

 Je referme la bouche pour inspirer par mes narines fumantes et j’expire bouche ouverte pour projeter mes 
flammes. Je recommence tant que la colère est en moi ! 

 

 LE DAUPHIN 
 

? Pour ?  Respirer plus amplement. 
 

 Je suis un dauphin. Je nage dans l’océan 
J’expire avec un long « OHHHH » puis je retiens mon souffle comme pour aller sous l’eau.  
Je peux même pincer mes narines. 

 Ça y est, je plonge dans la mer ! 
Je retiens mon souffle en comptant jusqu’à 7 secondes. 

 Dès que je sens que j’ai besoin d’air, je remonte à la surface et respire une fois tranquillement.  
Je refais un long « OHHHH » et je replonge ! 

 

 LE CHANT DU GA-FO-I 
 

? Pour ?  Allonger les expirations et donc libérer la respiration en douceur. 
 

 Le GA-FO-I est un chant magique à chanter seul ou à plusieurs. 
Seulement 2 règles à suivre : 

 Le « i » final dure toute l’expiration qui sera la plus longue possible. 

 Le « i » final doit être long. 
 Lorsqu’on est plusieurs, chacun son tour peut proposer un GA-FO-I et les autres 

reprennent en chœur en imitant l’autre le mieux possible. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 DES ECLAIRS AU BOUT DES DOIGTS 
 

? Pour ?  Améliorer ses capacités d’attention en se libérant du trop-plein d’énergie. 
 

 En position debout, je plie les bras au maximum. Je place les coudes en arrière et serre les poings avec les 
paumes tournées vers le ciel. 

 Je projette les bras en avant, bien à l’horizontale, doigts tendus et paume tournées vers le sol en criant « AH ! » 
aussi fort que je peux. 
J’imagine que des éclairs jaillissent de mes doigts. 

 J’inspire en repliant les bras dans la position de départ. 
 J’enchaine le mouvement au moins 10 x. 
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 LA RESPIRATION AU CARRE 
 

? Pour ?  S’apaiser et donc mieux se concentrer. 
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