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Pourquoi ? 

Pour baisser les tensions. Lors d’une respiration complète habituelle (inspiration + 

expiration) visualise 4 étapes. Lors de l’inspiration ces étapes sont numérotées de 1 à 4, lors 

de l’expiration ces étapes sont numérotées de 4 à 1. Je te les détaille ci-après : 

 

Inspirer (nez) :   1- inspirer le calme 

2- visualiser la détente 

3- se remplir et diffuser de la confiance 

4- miser sur l’apaisement 

 

Expirez (bouche) : 4- libérer le stress 

     3- expulser les angoisses 

     2- débarrasser de la nervosité 

1- libérer des tensions 

Tu peux t’exercer au quotidien en marchant, en faisant ta vaisselle, tes courses … 
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Mes conseils en cas d’émotions fortes ou de phase de stress : 

 

➢ Respiration abdominale aide à se détendre. Elle apporte du calme et de 

l’apaisement. Elle libère aussi la zone digestive et améliore donc la digestion. A 

pratiquer avant chacun des principaux repas su tu as des troubles digestifs. 

COMMENT ? 

A l’inspiration : tu inspires par le nez en gonflant le ventre. 

A l’expiration : tu expires par la bouche en rentrant le ventre comme si ton nombril allait 

toucher ta colonne vertébrale. 

Tu peux ainsi réaliser 3 respirations profondes complètes. Si tu veux en savoir plus, je te 

partage un article sur le sujet : https://les-defis-des-filles-zen.com/respiration-abdominale-bienfaits 

 

➢ Cohérence cardiaque aide à ralentir notre rythme cardiaque et donc à mieux gérer 

nos émotions. Technique idéale en REFLEXE BOOSTER. 

COMMENT ?  

3 fois par jour pendant 5 minutes réaliser 6 respirations complètes de 5 secondes. C’est-à-

dire inspirer pendant 5 secondes puis expirer pendant 5 secondes. 

https://les-defis-des-filles-zen.com/respiration-abdominale-bienfaits
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Pour plus de facilité je te conseille l’application mobile gratuite RespiRelax+ de l’équipe 

Thermes d’Allevard. Il suffit alors de caler ta respiration sur le rythme d’une bulle qui monte 

et qui descend sur l’écran de ton mobile. L’idéal est de choisir le mode « équilibre » de 

l’application. 

 

➢ La technique de l’ancrage qui développera sérénité, confiance et sécurité dans 

votre vie de tous les jours. 

COMMENT ? 

L’idéal est de réaliser cette technique le matin pour bien démarrer la journée. Debout ou 

assis ressens la pesanteur, les points d’appui de tes pieds sur le sol. Cette pesanteur t’ancre 

ici et maintenant dans ton corps et dans ta vie. Les pressions extérieures ne peuvent pas te 

bousculer, tu es solide. A chaque expiration, tu ressens de plus en plus la lourdeur de tes 

pieds et de ton corps. 

 

La mise en pratique quotidienne de ces techniques est la clé pour libérer au maximum ton 

stress et gérer au mieux tes émotions. A toi de t’approprier celle qui te convient le mieux ou 

d’alterner l’une ou l’autre pour varier les pratiques !            


