
Pour mieux vivre au quotidien! 
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Dans cette deuxième newsletters, je tenais à vous donner deux exercices de respiration. Dans cette deuxième newsletters, je tenais à vous donner deux exercices de respiration. Dans cette deuxième newsletters, je tenais à vous donner deux exercices de respiration. Dans cette deuxième newsletters, je tenais à vous donner deux exercices de respiration.     
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• Prenez conscience de votre propre respiration pendant plusieurs minutes.  

• Analysez quel étage fonctionne (supérieur, thoracique ou abdominal). 

 

 

• Inspirez en gonflant le ventre puis en dilatant le thorax, puis en soulevant les épaules  

• Expirez en abaissant les épaules, en vidant le thorax et en rentrant le ventre  

• Recommencez deux ou trois fois en vous aidant des mains éventuellement  

 

 

 

 

 

 

Attention : la respiration complète peut générer des vertiges, nous vous recommandons de 

ne faire que deux ou trois respirations dans un exercice la première fois et en augmenter le 

nombre les fois suivantes. De même ne faites que deux ou trois exercices à chaque séance. 

 

Chaleureusement, et bonne pratique à vous 

 

1
er
 exercice : prise de conscience de la respiration habituelle  

2
ème
 exercice : respiration complète assis ou debout  
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Pour supprimer votre nom de notre liste d'abonnés, merci de nous le signaler. 
Des questions ou commentaires ? Envoyez-nous un courrier électronique à l'adresse  veronique.gelin@gmail.com ou 
appelez au 06 68 32 76 12 

Respirez librement en prenant conscience des sensations procurées 

par cette respiration complète . 


