
  

SANTE OPTIMALE                         
WWW.EQILIBREANDCO.COM 

1 

 

MODULE 6    LA RESPIRATION DE LA VAGUE 

 

Installation  

Position couchée sur le sol, les jambes allongées, les bras le long du corps. 

 

Pratique  

A l’inspiration : l’air rentre par les pieds et remonte vers le crâne comme une vague qui 

amène au corps tout ce dont il a besoin. 

A l’expiration : l’air descend du crâne vers les pieds et emmène toutes les toxines, les 

déchets dont vous voulez vous débarrasser.    

Cette respiration est une respiration énergétique. C’est tourner le regard intérieur, balayer le 

corps intérieurement en déplaçant la conscience : 

-    De la tête vers les pieds à l’expiration 

-    Des pieds à la tête à l’inspiration en se laissant porter par le souffle de la vague et en 

prenant conscience petit à petit de la circulation d’énergie. Elle permet de faire l’expérience 

de "Là où la pensée va, l’énergie va". 

 

La vague est un mouvement de flux et de reflux. Le flux a un aspect de courant électrique qui 

se déplace, qui a un rayonnement. 

Notre intention donne une force, une puissance au rayonnement. 

                        

La pratique de la respiration de la vague permet de varier à l’infini, comme le mouvement de 

l’infini, en personnalisant cette respiration, en la rendant aisée et agréable. 

 

 La respiration profonde s'avère un outil simple et efficace. Elle peut se pratiquer dans son 

quotidien. 

 

Bienfaits  

En quelques minutes (3 à 6 respirations) vous accédez à une grande détente, vous apaisez 

vos émotions et votre mental, vous rechargez votre énergie et vous allégez votre stress. 

Cette respiration en vague permet de contrôler sa respiration sans effort tout en 

augmentant l’amplitude et le ralentissement du rythme respiratoire. 
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Pour de tels bienfaits, il est nécessaire de pouvoir être conscient à l'instant présent de son 

état émotionnel, de son état de stress, d'être à l'écoute de son corps et de son mode 

respiratoire. Cette conscience portée à l'instant présent ouvre la porte à l'intégration d'un 

outil précieux auquel vous pouvez recourir dès que vous en ressentez le besoin. 

C’est un précieux allié pour apaiser vos émotions et votre stress, pour vous détendre et 

prendre davantage de recul face à une situation difficile. C’est un outil pour accéder 

facilement à un mieux-être psycho corporel et à une meilleure santé. 

 Cette respiration profonde, par la conscience qu'elle implique : 

•  Vous invite à être davantage attentif à votre corps et à vos besoins, à prendre 

davantage soin de vous et à vous procurer ainsi chaque jour davantage de bien-être 

•  Vous permet aussi de développer vos capacités respiratoires au fil du temps 

•  Vous fait ressentir pleinement vivant, contacter un bien-être, une joie de vivre et un 

plaisir à vous mettre en mouvement 

• Contribue au soulagement de tensions ou de douleurs, à la libération de blocages, à 

plus de détente, de lâcher-prise, de bien-être et de vitalité 

• Vous permet de renforcer votre enracinement, intégrer le pouvoir et la richesse du 

moment présent, vivre davantage l'instant présent, développer vos sens, accroître la 

présence à soi et à l'autre et mieux gérer toutes les difficultés de vie. 

 

« Vous ne pouvez pas arrêter les vagues, mais vous pouvez apprendre à surfer » 

                                                                                                    Joseph Goldstein 

  

 

 


