
  

Repérer son propre fonctionnement 

Observer tout d’abord votre propre respiration naturelle, sans la modifier. Ressentez la façon dont vous respirez 
maintenant tout de suite. Posez une main sur le ventre et l’autre sur le thorax. Que se passe-t-il à l’inspiration et à 
l’expiration ? Comment bougent vos mains à l’inspiration et à l’expiration ? Respirez par la bouche ou par le nez ? 

Faites-vous des pauses à la fin de l’inspiration ou de où ? Votre respiration vous aide-t-elle à vous apaiser ? 

Reprenez simplement contact avec votre respiration  
 

Avec cette respiration naturelle, sans la modifier, comptez combien de respirations par minute vous réalisez ? 
 

Je vous recommande de faire ces exercices à jeun le matin et les répéter toujours dans les mêmes conditions.  
 

BOLT 

Après une expiration normale mettez-vous en pause 

Jusqu’à la première envie de respirer (contraction de la gorge ou de la poitrine, petit mouvement diaphragmatique) et 
sans forcer (à la reprise de la respiration vous devez être capable de faire une petite inspiration et vous ne devez pas 
être essoufflé). Comptez combien de secondes vous restez en apnée et cela est votre score du BOLT. 
 

MBHT 

Respirez normalement, puis expirez normalement et restez en apnée le plus longtemps possible ! Cela est votre mesure 
du MBHT (Maximum Breath Hold Test). Cela devrait être environ le double de votre BOLT. 
 

MBT 

Marchez de façon normale et respirez de façon normale. Après une expiration normale mettez-vous en apnée et faites 
le nombre maximal de pas en apnée jusqu’à avoir une envie forte de respirer. Ce nombre de pas représente votre MBT 
(Maximum Breathlessness Test). Ce nombre de pas devrait être au minimum le double de votre BOLT. 
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Vous trouverez des explications des différents tests de respiration dans le chapitre 2 - Vidéo 3 « Repérez son propre 
fonctionnement » et dans le chapitre 6 de la formation Hormèse 

 

Bon courage et bon test ! 
Et souvenez vous, progression et pas perfection ! 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Test BOLT 

       

Test MBHT 

       

MBT 

       

Repérer son propre fonctionnement 
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