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 Demandez à un ami  quel mouvement du corps il  associerait à l’inspiration et à l’expiration. Il y 
aura fort à parier que, pour inspirer, votre ami grandira son tronc, 

se tendra même vers le haut, et pour expirer, il aura tendance 
à s’affaisser vers le bas, en se repliant sur lui même. 

Grandir, m'affirmer... sans me tendre
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Pourtant si l’on visualise  le parcours du diaphragme pendant le mouvement respiratoire, c’est 
l’inverse qui se produit. Pour inspirer, le diaphragme descend et « pousse » la masse viscérale 
vers le bas (le bassin !), puis, pour expirer, il se relâche, remonte et retrouve sa position initiale.

Bien sûr, l’inspiration amène un allongement de tout le tronc, mais si cet allongement est 
soutenu par un appui dans le bassin, il se fera sans tension inutile.

Bien sûr, l’expiration est associée à un relâchement du corps et peut nous permettre de
 « lâcher» certaines tensions, mais nous aurions tort de confondre relâchement et affaissement.

Tout au long de la journée, assis devant votre ordinateur, avachi dans votre canapé, à genoux  
pour jouer avec vos petits enfants, dans la file d’attente de la sécurité sociale, il est très facile 
de prendre une  inspiration un peu plus profonde  et de sentir l’appui qu’elle provoque dans le 
bassin et en même temps l’allongement intérieur de tout le tronc. Vous n’avez plus qu’à vous 
laisser expirer, relâcher tout en pensant à conserver cet allongement intérieur 

Je peux grandir, m’affirmer… sans me tendre.
Je peux me relâcher… sans m’effondrer. 

A vous de jouer !
Grégory   

http://www.pneumacorps.org/home


www.pneumacorps.org 3contact@pneumacorps.org <<

LIENS

Contact
S'inscrire
Prochaine Session

Calendrier

L'éclosion

AG Union PneumaCorps

Devenir Membre
Praticiens Accompagnateurs

Union PneumaCorps

http://www.pneumacorps.org/home
mailto:contact@pneumacorps.org
mailto:contact@pneumacorps.org
https://groups.google.com/forum/?hl=fr#!forum/infolettre-pneumacorps/join
https://sites.google.com/a/pneumacorps.org/pneumacorps-org/documents-telecharger/WE%20PneumaCorps%20M%C3%A9ditation%20yourte%20avril%202014.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.pneumacorps.org/calendrier
http://www.pneumacorps.org/documents-telecharger/PROGRAMME%20ET%20INSCRIPTION%20WE%20DE%20LAG%202014.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/pneumacorps.org/pneumacorps-org/documents-telecharger/Adh%C3%A9rer.pdf?attredirects=0&d=1
https://sites.google.com/a/pneumacorps.org/pneumacorps-org/documents-telecharger/LISTE%20PRATICIENS-ACCOMPAGNATEURS%20EN%20FRANCE%20ET%20EN%20SUISSE.pdf?attredirects=0&d=1
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjAA&url=http://www.unionpneumacorps.org/&ei=lnBNU7KRJMmd0QWT64GYBQ&usg=AFQjCNFFprYZ7WhXwu9RAymX3BvmvvGHAQ&bvm=bv.64764171,d.d2k

	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

