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Pilier 4 : Respiration



INTRODUCTION



« Chaque instant de notre vie, peu 
importe ce que l’on fait, implique 
notre respiration » !

Savez-vous respirer profondément 
et avec votre ventre, le faites-vous 
naturellement ou respirez-vous 
superficiellement la plupart du 
temps en n’utilisant que 10% de votre 
capacité pulmonaire ? Etes-vous 
souvent fatigués ou malades ?

Avec le manque habituel de 
mouvement dans nos vies, nos 
différents traumatismes 
émotionnels, nous avons de plus en 
plus une respiration superficielle. 

Dans la vie, la première chose que 
nous faisons en naissant est inspirer 
et la dernière chose que nous 
faisons avant de mourir est expirer. 
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Chaque instant entre 
les 2 implique notre 
respiration.
Une meilleure 
compréhension de 
votre respiration, 
ainsi que de vous 
entrainer à la 
maîtriser peut 
apporter de grands 
changements dans la 
qualité de vos vies, de 
votre santé et de vos 
performances. 

LIFEFORCE

Vous serez étonné de réaliser à quel point vous retenez souvent votre 
respiration.

Vous retenez probablement votre respiration quand vous vous asseyez ou 
vous vous levez, quand vous réfléchissez ou vous vous concentrez ou bien 
quand vous êtes pris par une émotion intense comme la peur ou la surprise. 
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Quand vous êtes tendu et très 
stressé, vous faites très souvent 
des micro apnées, qui sont comme 
des stress ou des petites blessures 
répétées pour votre corps.
Le but de respirer correctement et 
en profondeur est de se 
débarrasser de ces petits stress 
répétitifs pour qu’ils ne 
s’accumulent pas et ne dégénèrent 
pas en quelque chose de plus 
sérieux.

La raison physiologique est que les 
respirations prisent consciemment 
ont tendance à être lentes et 
profondes, elles stimulent le nerf 
vague et activent le système 
nerveux parasympathique.
Cela diminue le stress, réduit le 
rythme cardiaque, la tension 
artérielle et cela vous détend.
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La raison physiologique est que 
quand vous vous concentrez 
intensément sur une respiration, 
vous êtes profondément dans le 
moment présent pendant toute la 
durée de cette respiration. 

La meilleure façon de respirer 
implique de respirer correctement 
par le nez et non par la bouche car  
cela filtre l’air qui peut contenir des 
poussières ou des saletés. 
Et cela stimule la production du gaz 
Oxyde Nitrique dans le corps, qui est 
un décontractant naturel.

L’Oxyde Nitrique stérilise l’air 
transporté dans vos poumons et 
augmente la quantité d’oxygène 
absorbée dans votre sang. Cela 
active votre système immunitaire. 
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Cela active aussi votre système parasympathique, ce qui diminue le rythme 
cardiaque et la tension artérielle, relâche les muscles et permet une pensée plus 
claire.
Quand vous êtes stressé et si vous souhaitez revenir à un état de calme, 
n’amplifiez pas votre façon de respirer stressé. Pour retrouver le calme, vous devez 
prendre 3 profondes inspirations et après respirer plus lentement et moins 
profondément.

La respiration consciente et attentive active le système nerveux parasympathique, 
diminue le stress, aide notre digestion et augmente notre niveau d'énergie.
Faites des respirations abdominales, en ayant conscience de la nature autour de 
vous si vous êtes dehors, et toujours avec un corps relâché et ancré au sol.
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EXERCICE 1 :
La marche afghane
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La marche Afghane est une expérience 
qui vous permet de vous ancrer à la 
Terre et de vous reconnecter à vous-
même ; elles est rajeunissante 
produisant une douche intérieure et un 
nettoyage cellulaire.

Cela consiste à focaliser son attention 
sur synchroniser sa respiration avec le 
rythme de ses pas. Marcher et respirer 
doivent se synchroniser de cette 
manière avec le rythme de base (3-1 / 3-
1) sur un terrain plat. (3 pas inspiration –
1 pas apnée poumons pleins / 3 pas 
expiration – 1 pas apnée poumons 
vides).

Cette pratique a beaucoup de 
bénéfices comme reposer le cœur 
grâce aux pauses respiratoires 
poumons vides.
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Cela stimule la circulation sanguine 
provoquant une oxygénation intense.
Cela stimule aussi le métabolisme de 
base avec l’élimination des graisses.
C’est une vraie régénération et une 
expérience qui ancre dans le moment 
présent. Vous vous régénérez 
littéralement avec la marche respiratoire.

La douce et ferme obligation, de 
surveiller notre respiration et notre 
nombre de pas est une façon astucieuse 
et simple d’expérimenter le moment 
présent, et de prendre une pause par 
rapport à notre défilement mental et 
notre « esprit vagabond ».

Cette capacité de marcher sans fatigue 
est accessible à tous et la suroxygénation 
provoquée par ce type de marche 
procure un regain de vitalité. 
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La marche afghane a un impact 
très positif sur notre paix 
intérieure et notre sérénité.

Selon le terrain et son inclinaison, 
les rythmes peuvent changer. Par 
exemple, 3/3 (3 pas j’inspire, suivi 
de 3 pas j’expire, sans plus faire 
de rétention quand les conditions 
deviennent difficiles) et dès que le 
terrain devient plus pentu, vous 
pouvez passer à 2/2 (2 pas 
j’inspire, suivi de 2 pas j'expire).

Cela tempère le rythme cardiaque 
et empêche la tachycardie 
(accélération du cœur).
Vous devez comptez vos pas 
mentalement pendant l’exercice.
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La sensation de l’air 
touchant les narines 
est l’une des plus 
efficaces expériences 
pour s’ancrer et se 
reconnecter qui nous 
permet de rester 
dans le moment 
présent.
Personne n’a jamais 
respiré dans le passé 
ou dans le futur.
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Répétez encore ce cycle de la même façon, aussi longtemps que vous vous 
sentez confortable. Ce rythme peut être tenu sans problèmes sur une 
longue randonnée.
Marcher consciemment et tranquillement sur Terre avec de la tendresse 
dans chaque foulée est probablement une des actions les plus reposante 
et régénérante.
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C’est une pratique physique complète et un vrai chemin de connaissance de soi. 
Pour vous aider à focaliser votre attention, vous pouvez diriger votre conscience 
sur les sensations de vos pieds en contact avec le sol, comme sur la méditation ci-
dessus.
Vous pouvez aussi pratiquer avec une attention plus ouverte, vous permettant de 
considérer et d’intégrer la globalité de l’expérience de la marche.

La sensation de votre corps se déplaçant, la température de l’air sur votre peau, 
le monde autour de vous.
Remarquez les personnes que vous rencontrez, les arbres, les sons, les sensations 
du soleil et de vos habits sur votre peau. Vous pouvez aussi remarquer votre état 
émotionnel, les pensées, émotions qui passent dans votre conscience).
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EXERCICE 1 :
La marche afghane
- Mise en pratique -



LIFEFORCE

1

2

Marchez en nature en focalisant votre attention sur : 
synchroniser votre respiration avec le rythme de vos 
pas. Marcher et respirer doivent se synchroniser de 
cette manière avec le rythme de base (3-1 / 3-1) sur un 
terrain plat. 
Inspirez progressivement avec le nez sur 3 pas. Retenez 
votre respiration sur le 4è pas (les poumons pleins). 
Expirez progressivement par la bouche sur les 3 pas 
suivants, puis retenez votre respiration sur le 8è pas 
(les poumons vides). 
Vous devez comptez vos pas mentalement pendant 
l’exercice.

Selon le terrain et son inclinaison, les rythmes peuvent 
changer. 
Par exemple, 3/3 (3 pas j’inspire, suivi de 3 pas j’expire, 
sans plus faire de rétention quand les conditions 
deviennent difficiles) et dès que le terrain devient plus 
pentu, vous pouvez passer à 2/2 (2 pas j’inspire, suivi de 2 
pas j'expire).
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EXERCICE 2 :
Se nettoyer corps et 
esprit avec la Nature



LIFEFORCE

Avez-vous des soucis à vous débarrassez 
de vos négativités ? Souffrez-vous 
d’inflammation chronique ? Vous sentez 
vous déconnectez de la nature ? Touchez-
vous encore parfois le sol et la Terre avec 
vos mains et pieds nus ?
Notre mode de vie nous a déconnecté de 
cette énergie primaire.

Il n’y a pas de WIFI dans la nature, mais 
nous y trouvons un autre type de 
connexion !

La connexion à la nature, les arbres, le 
ciel, les oiseaux qui chantent, les animaux 
sauvages qui passent. S’ancrer et se 
reconnecter à la Terre est essentiel. 

Quand vous mettez vos pieds nus sur la 
terre, vous absorbez une grande quantité 
d’électrons à travers la plante de vos 
pieds, car la terre contient une charge 
négative gigantesque.
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Cet effet est suffisant pour 
garder votre corps au même 
potentiel électrique négatif 
que la Terre. Le simple fait de 
mettre ses pieds nus à la 
Terre et de se reconnecter à 
elle est littéralement est un 
des plus grands antioxydants 
que nous connaissions.

Il a été prouvé 
scientifiquement que cela 
réduit les douleurs, diminue 
les inflammations, améliore le 
sommeil et le bien être.
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Être en contact physique avec le sol active le système parasympathique. Cela 
nous recentre après notre travail de la journée, et éclaircit notre esprit.

Les chercheurs appellent cela “remplir nos réservoirs de charges”, qui une fois 
saturés et remplis, peuvent rapidement libérer des électrons antioxydants aux 
endroits du corps enflammés et  en souffrance.



LIFEFORCE

Tous les radicaux libres qui traversent un tissu du corps sain seront 
immédiatement neutralisé. Cela se produit car les électrons sont négatifs, alors 
que les radicaux libres sont positifs, donc ils se neutralisent mutuellement. 
Simple, n'est ce pas ?

Voyons comment prendre une douche émotionnelle symbolique et se nettoyer en 
utilisant la nature.
Mettre les 2 pieds et les 2 mains sur l’herbe / faire un câlin à un arbre.
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Faire 5 expirations profondes et 
lentes en visualisant que vous vous 
nettoyez de vos négativités.

Visualisez que la Terre draine 
toutes les parties de votre corps et 
attire du sommet de votre crâne 
jusqu’à vos orteils, toutes les 
toxines, les négativités que vous 
avez pu accumuler en vous au 
cours de la journée. Toute cette 
pollution et cette toxicité est 
attirée en bas dans la Terre à 
travers vos mains et vos pieds nus.

Puis changer d’endroit pour qu’il 
soit neutre énergétiquement, et 
inspirer profondément et 
lentement, en visualisant cette fois-
ci que l'énergie rentre dans votre 
corps par vos points de contacts 
avec le sol ou avec l’arbre. 
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Cette méthode permet de vous 
débarrasser des mauvaises 
énergies et négativités en utilisant 
les éléments avec une certaine 
intention puis de vous recharger 
en utilisant les éléments et une 
visualisation énergisante.

Terminez en demandant à notre 
Terre mère qu’elle recycle toutes 
ces négativités et émotions 
toxiques en quelque chose de 
positif.

Les bonnes surfaces pour se 
“reconnecter à la Terre” sont : le 
sable, l’herbe (préférablement un 
peu mouillée), la terre, les briques, 
le carrelage en céramique. 
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Les surfaces comme l’asphalte, le bois, le plastique, le caoutchouc, le 
vinyle et le goudron ne fonctionnent pas pour cette reconnexion.
Le fait de simplement enlever les chaussures aussi souvent que possible 
et ce dès que vous êtes en nature vous donnera tous les avantages et les 
bénéfices de cette pratique de reconnexion à la Terre.
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EXERCICE 2:
Se nettoyer corps et 
esprit avec la Nature
- Mise en pratique -
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1
Mettre les 2 pieds et les 2 mains sur un sol naturel (de 
l’herbe par exemple).

2
Faire 5 expirations profondes et lentes en visualisant 
que vous vous  nettoyez de vos négativités.

3
Visualisez que la Terre draine toutes les parties de 
votre corps et attire du sommet de votre crâne jusqu’à 
vos orteils, toutes les toxines, les négativités que vous 
avez pu accumulées en vous au cours de la journée. 
Toutes cette pollution et cette toxicité est attirée en 
bas dans la Terre, a travers vos mains et vos pieds nus.
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4
Puis changez d’endroit pour qu’il soit neutre 
énergétiquement, et inspirez profondément et 
lentement de nouveau par le nez. Cette fois visualisez 
que l'énergie rentre dans votre corps par vos points de 
contacts avec le sol.

5
Terminez en demandant à notre Terre mère qu’elle 
recycle toutes ces négativités et émotions toxiques en 
quelque chose de positif.
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