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Respirez …
fatigue et ralentir ou perturber
notre métabolisme. La plupart
d’entre nous ne respirent que du
haut de la cage thoracique, une
respiration superficielle qui n’a
rien à voir avec ce dont je veux
parler actuellement.
Pour éliminer les toxines

« C’est la respiration qui nous
indique que nous sommes vivants.
C’est le premier et le dernier geste
de l’être humain, de la naissance à
la mort. Il est important de
prendre conscience de sa respiration, de respirer consciemment
quelques minutes par jour. La
respiration avec son cycle :
inspiration-expiration, nous met
en harmonie avec le monde. » *
Vous avez peut-être de la
difficulté à vous remettre en
forme physiquement et à faire des
exercices régulièrement. Mais sur
la route vers votre mieux-être, il y
a une chose que vous pouvez faire
facilement puisque vous devez le
faire de toute façon : respirer. Le
secret
est
de
respirer…
profondément et souvent.
Une respiration qui n’apporte pas
suffisamment
d’oxygène
à
l’organisme peut entraîner de la

La respiration sert, entre autre, à
activer le système lymphatique.
L’apport en oxygène des cellules
dépend d’un échange complexe
entre ce système et le système
cardiovasculaire.
Ce dernier
transporte des nutriments vers les
cellules alors que le système
lymphatique récupère les déchets
qu’elles excrètent. Toutefois, le
système circulatoire bénéficie de
l’action d’une pompe, le cœur,
alors que la circulation de la
lymphe dépend de la respiration
et de l’activité physique.
Or, la respiration profonde
entraîne une contraction et une
expansion du diaphragme qui
masse les organes internes, stimule
la circulation de la lymphe, facilite
l’évacuation des toxines et
maximise l’apport d’oxygène aux
cellules.
Pour la relaxation

La respiration profonde est aussi
le moyen le plus rapide de mettre
en marche le
système parasympathique, celui qui amène
notre corps au repos et facilite
différentes fonctions internes

* Languirand, Jacques. Vivre sa vie, Éd. de Mortagne, Boucherville, 1979, p. 64.

comme la digestion par exemple.
Sa contrepartie, le fameux
système sympathique, se met en
branle en situation de stress et
prépare le corps à fuir ou à
combattre. Chez les personnes
atteintes de FM, ce système est
suractivé, ce qui empêche le corps
de récupérer et aux organes de
fonctionner de façon optimale.
Alors, en respirant profondément
régulièrement durant la journée,
vous favoriserez la réponse du
système parasympathique, c’est-à
-dire la réponse de relaxation.
Le plus souvent possible

Pour améliorer votre respiration,
vous pouvez faire les exercices
qui suivront quelques minutes par
jour. Et ensuite vous arrêtez
souvent pour respirer profondément. Cela peut paraître
paradoxal, mais nous cessons de
respirer plus souvent que nous ne
respirons; pourtant, c’est quelque
chose que nous pouvons faire
partout, en tout temps. Mettezvous des aide-mémoire un peu
partout pour vous rappeler de le
faire (par exemple des petits
points collants rouges, comme
suggéré par l’École de la
fibromyalgie); associez quelques
respirations profondes à une
action
particulière
(comme
lorsque l’on passe sous un cadre
de porte ou que l’on attend à
un feu rouge). Avec le temps,
vous devriez respirer profondément de plus en plus
(Suite page 60)
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(Suite de la page 59)

souvent et vous en récolterez
les bénéfices, c’est certain.

« Alors, en respirant profondément régulièrement durant la journée, vous favoriserez la réponse du système parasympathique, c’est
-à-dire la réponse de relaxation. »

Le comment de la respiration

La base même d’une respiration
complète commence avec une
expiration totale. Ceci peut vous

Gonflez votre abdomen et
laissez l’air pénétrer jusque
dans votre poitrine. Répétez
dix à quinze fois.
· Faites le même exercice que ci

paraître bizarre mais vous ne
pouvez remplir vos poumons
d’air frais avant qu’ils ne soient
vides. De plus, c’est par le nez
qu’il faut respirer et non par la
bouche (ce qui est une bonne
affaire pour nous puisque nous
avons souvent la bouche
sèche).
Voici
quelques
exercices de respiration que
vous pouvez essayer.

-haut mais en imaginant quelque
chose qui vous aidera à vous
apaiser. Par exemple, vous
pouvez imaginer que vous
remplissez et que vous videz une
jarre d’air. Ou qu’une vague
entre et sort. Vous pouvez
même imaginer une lumière ou
une couleur qui entre en vous
avec l’inspiration et qui fait
sortir votre douleur avec
l’expiration. Bref, trouvez une
image qui vous parle.
· Apprenez

nombre
de
respirations
profondes
quotidiennement
(cinq
par
exemple)
puis
augmentez
graduellement.
Marchez en respirant profondément aussi, une minute au
début puis deux, puis trois…
Les
bénéfices
que
vous
obtiendrez à la longue valent
largement l’effort qu’exigera
cet apprentissage. Et, un jour,
cela finira par vous paraître
tout naturel!
Diane Leroux

à

respirer profondément en marchant. Vous
pouvez faire ceci graduellement,
une minute à la fois, un jour à la
fois. N’oubliez pas de bien vider
vos poumons pour pouvoir les
remplir d’air frais.

· Assoyez-vous confortablement

et détendez vos épaules. Puis
expirez lentement, en comptant
jusqu’à cinq. Contractez vos
muscles abdominaux et votre
diaphragme afin d’aider vos
poumons à se dégonfler. Attendez
une seconde ou deux puis
inspirez par le nez en
comptant
jusqu’à
cinq.

C’est sûr, nous respirons que
nous y pensions ou non. Mais
votre santé ne sera que
meilleure et votre moral aussi
si vous prenez le temps de
respirer profondément à tous
les jours.
Commencez

par

un

petit

Source : Pick, Marcelle. Deep breathing – The truly essential exercice, Women to Women, 2005, www.womentowomen.com

