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Généralités 

Ce document présente ce que nous devrions savoir avant d’entreprendre l’étude et 

la pratique du prāṇāyāma. Les règles élémentaires qui y sont présentées sont un 

rempart vous assurant une expérience souhaitable et qui deviendra par  la suite 

souhaitée. La pratique, pour  qu’elle  s’établisse durablement,  a  besoin de  bases 

solides. Les généralités y veilleront. 

Étymologie du mot prāṇāyāma 

 Prāṇa : énergie; 
 Yāma : restreindre; 
 Āyāma : étirer. 
 Prāṇāyāma  :  contrôle  de  la  respiration  inconsciente;  arrêt  de  la  respiration 

inconsciente et tumultueuse. 

Définition 

La discipline respiratoire est définie comme étant l’interruption de la respiration 

ordinaire, mouvante,  souvent  troublée,  presque  toujours  inconsciente.  Elle  se 

caractérise donc par la production et le maintien d’une respiration à la fois paisible 

et  consciente1.  Le  prāṇāyāma  se  situe  au  quatrième  rang  du  yoga  aux  huit 

membres2. 

Différents paramètres essentiels à la pratique du prāṇāyāma 

En préparation au prāṇāyāma mais aussi à la pratique d’une séance de yoga, il est 

bon de considérer différents paramètres : l’heure de la pratique, l’endroit où elle a 

lieu et même les vêtements que nous portons. Plusieurs organes du corps humain 

captent  le  prāṇa  :  le  nez,  la  langue,  les  alvéoles  pulmonaires  mais  le  plus 

volumineux est la peau. Il importe de considérer la qualité de l’air que l’on respire, 

les aliments que nous ingérons et les vêtements que nous portons. Permettent‐ils 

l’absorption de prāṇa? 
                                                       
1 Commentaire de Claude Maréchal sur le Yoga‐sūtra II,49 dans Traduction et commentaire des aphorismes 

de Patañjali sur le yoga – Livre deux : La Transformation. 
2 Patañjali, Yoga‐sūtra II,29. 
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Postures favorables pour le prāṇāyāma 

Les postures favorables pour le prāṇāyāma sont les postures assises favorisant un 

dos  redressé mais  sans  crispation,  une  assise  où  les membres  inférieurs  sont 

oubliés,  la  tête  légèrement  fléchie  vers  l’avant,  le  menton  légèrement  rentré 

(jālandhara  bhanda,  J.B.)  dans  une  attitude  de  recueillement  et  de  respect. 

Généralement, en fin de séance d’āsana, on propose une posture assise. En voici 

quelques exemples. 

 

______ ______

 

Le  prāṇāyāma  peut  aussi  se  faire  dans  différentes  postures.  Par  exemple,  les 

postures suivantes peuvent être tenues en statique pendant 12 ou 24 respirations. 

   

Ūrdhva prasṛta pādāsana  Tadāka mudrā  Daṇḍāsana  

 

Maha mudrā   Śīrṣāsana  Sarvāṅgāsana  Viparīta karaṇī 

Ce dont il faut se rappeler c’est que la posture, quelle qu’elle soit, doit favoriser les 

qualités de présence, d’écoute et de silence. 

Relation entre āsana et prāṇāyāma 

La respiration sert de lien entre le corps et l’esprit. On dit parfois qu’elle sert de 

pont entre le grossier et le subtil. 
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QUAND LE CORPS DEVIENT SUPPORT DU SOUFFLE 

Le  corps  étant  ici  l’élément  le  plus  grossier,  il  doit  servir  de  base  (kūrma)  sur 

laquelle  le  souffle  s’appuie pour  se mouvoir  (meru). Les qualités de  fermeté  et 

d’aisance  de  l’āsana  sont  donc  à  revisiter  constamment  lors  de  l’exécution  du 

prāṇāyāma, que ce soit à l’intérieur de la séance d’āsana ou à la fin de la séance. 

La posture permet dès lors au souffle de s’allonger ou encore de s’interrompre si 

tel est le désir du pratiquant. 

QUAND LE SOUFFLE DEVIENT SUPPORT DU CORPS 

En  faisant  l’expérience de  l’āsana, on  réalise que  le mouvement bien guidé du 

souffle invitera le pratiquant à aller de plus en plus loin. En effet, le souffle inspiré 

invitera le corps à mieux se positionner en ouverture, le souffle expiré portera le 

corps à aller plus loin dans sa fermeture, au‐delà des limites déjà atteintes. 

C’est  ainsi  que  le  couple  āsana  et prāṇāyāma,  sous  l’œil  attentif de  la pensée, 

devient un outil essentiel sur le chemin de la connaissance. 

Les quatre composantes de la respiration 

Une  respiration peut  contenir quatre  composantes  :  l’inspiration,  la  rétention à 

poumons pleins, l’expiration, la rétention à poumons vides. 

LEURS EFFETS 

 L’inspiration est associée aux mouvements d’ouverture, à la vie, à se nourrir, à 

accueillir, à recevoir, à s’énergiser. 

 La rétention à poumons pleins optimise les effets de l’inspiration, attise le feu, 

dispose à un bon début du mouvement de l’expiration. 

 L’expiration est associée aux mouvements de fermeture. Elle nettoie, purifie, 

allège, apaise. 

 La rétention à poumons vides, associée à une petite mort, optimise les effets de 

l’expiration, accentue le lâcher‐prise et le détachement. Elle dispose à un bon 

début du mouvement de l’inspiration. 

Différentes longueurs de respirations 

 Très courte – La respiration est très courte dans les prāṇāyāma kapālabhātī et 

bhastrikā. 
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4   Centre de transmission du yoga 

 Courte – La respiration est qualifiée de courte lorsqu’elle est inconsciente, ou 
consciente mais libre. 

 Moyenne – La respiration de durée moyenne s’exécute souvent avec ujjāyī. 

 Longue – La respiration s’allonge au maximum en narines alternées et freinées. 

Technique de comptage 

 

Traditionnellement,  12  respirations  ou un multiple de  12 

respirations  (24, 36, etc.) sont proposées en  fin de séance. 

Pour  ne  pas  avoir  à  compter  mentalement  toutes  ces 

répétitions,  les  yogī  ont  établi  une  façon  de  faire.  Selon 

l’orthodoxie,  le  comptage  des  respirations  se  fait  avec  la 

main gauche, en se servant du pouce, qui se déplace sur les 

phalanges en formant une spirale virtuelle. 

Technique de freinage 

Toujours selon l’orthodoxie, dans le cas de techniques respiratoires où l’on freine 

l’entrée  et/ou  la  sortie  de  l’air  par  les  narines,  on  applique,  avec  le  pouce  et 

l’annulaire de la main droite, une pression complète ou partielle à la base de l’os 

nasal. L’index et le majeur sont repliés en direction du lieu du cœur. Ce geste de 

la main est appelé la mudrā du daim, mṛgī mudrā3. Plusieurs écoles dirigent l’index 
et le majeur vers l’ājñā cakra. Pour Krishnamacharya, le lieu du cœur a priorité sur 

celui de la pensée. 

 

Illustration de Philippe Chapelle 

en page 50 de l’article de Michel Alibert 

dans Viniyoga, no 4 (décembre 1984). 

Illustration tirée de 

Yoga : entretiens sur la théorie et la pratique 

de T.K.V. Desikachar 

                                                       
3 T.K.V. Desikachar, Le yoga : un éveil spirituel, p. 152. 
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Ainsi,  s’il  est  proposé  d’inspirer  narines  freinées  comme  dans  la  technique 

respiratoire  appelée  viloma  ujjāyī,  il  convient,  tout  au  long  de  l’inspiration,  de 

commencer en appuyant légèrement avec l’annulaire droit sur la narine gauche et 

avec le pouce droit on appuie complètement sur la narine droite. On expire ensuite 

en ujjāyī, profitant de ces secondes pour déposer la main sur la cuisse et éviter ainsi 

toute fatigue de l’épaule. 

On refait ensuite dans le sens inverse, freinant légèrement sur la narine droite et 

appuyant complètement sur la narine gauche avec les mêmes doigts. 

Direction du mouvement respiratoire 

Depuis des millénaires, plusieurs textes sacrés enseignent le sens de la respiration. 

La pensée doit accompagner le trajet du souffle du haut du thorax vers le bas du 

ventre tout au long de l’inspiration et du bas du ventre vers le haut du thorax tout 

au long de l’expiration. 

 

Dans la physiologie du corps humain, le muscle le 

plus  important  de  la  respiration,  le  diaphragme, 

témoigne, par son action naturelle, de ce qui vient 

d’être cité. Les temps d’arrêts à poumons pleins et 

vides sont une occasion pour la pensée de se rendre 

à l’endroit précis du début et de la fin de ces deux 

mouvements. 

Illustration de Jean Dechêne en page 32 de l’article de Michel Renard,

« Pour une intégration du yoga et de la kinésithérapie », Viniyoga, no 57 (mars 1998), p. 28‐24. 

Effets bṛhmana, laṅghana, samāna 

Le prāṇāyāma peut avoir des effets énergisants  (bṛhmana)  lorsque  l’attention  se 
tourne vers  l’inspiration;  apaisants  (laṅghana)  lorsque  l’attention  se  tourne vers 
l’expiration; et de maintien (samāna)  lorsque  l’attention se tourne de façon égale 

sur  l’inspiration  et  l’expiration,  et  dans  certains  cas,  de  façon  égale  sur  les 

rétentions à poumons pleins et vides. 

Laṅghana veut dire « jeûner, réduire »; on fait jeûner les poumons. Chaque fois qu’il 

y a un problème sous le diaphragme, nous choisissons laṅghana. 



I. GÉNÉRALITÉS  Guide du prāṇāyāma 
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L’idée d’allonger l’inspiration et d’utiliser la rétention à poumons pleins se nomme 

bṛhmana. Bṛhmana se traduit par une expansion que l’on peut d’ailleurs ressentir 
réellement.  

« Laṅghana diminue les “impuretés” dans l’abdomen et bṛhmana veut 
dire intensifier l’effet sur la cage thoracique4. » 

Blandine Calais‐Germain définit ce qu’est la respiration tridimensionnelle5. Elle va 

dans le sens de l’enseignement du yoga. 

Dans les techniques respiratoires de base, nous observons qu’anuloma ujjāyī apaise, 

viloma ujjāyī énergise, pratiloma ujjāyī équilibre, mais ce sont dans les rythmes que 

ces effets sont le plus concluants. 

En voici quelques exemples : 

 1. ½. 2. ½ est un rythme laṅghana; 
 1. 4. 2. 1 représente un rythme bṛhmana; 
 1. 1. 1. 1 est un rythme samāna. 

Vous reporter au tableau de la section IV.4, Rythmes, du chapitre Autres techniques. 

Orientations que peut prendre le prāṇāyāma 

 Cikitsā, la thérapie 
 Śikśana, l’étude 
 Shakti, le développement du potentiel personnel 

 Rakṣana, le maintien d’un équilibre favorable, protection 

 Adhyātmika, la vie intérieure 

Exemple de la progression graduelle d’une orientation : 

1. Cikitsā (thérapie) 
2. Cikitsā (thérapie) > adhyātmika (vie intérieure) 
3. Cikitsā (thérapie) = adhyātmika (vie intérieure) 
4. Adhyātmika (vie intérieure) > cikitsā (thérapie) 
5. Adhyātmika (vie intérieure) 

                                                       
4 T.K.V. Desikachar, Le yoga : un éveil spirituel, p. 82. 
5 Blandine Calais‐Germain, Respiration : anatomie, geste respiratoire. 
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Progression graduelle (vinyāsa krama) de l’enseignement du prāṇāyāma 

PREMIER EXEMPLE6 

1. Respiration libre mais consciente 

2. Respiration calme, allongée 

3. IN = EX  
4. EX > IN 
5. EX ujjāyī 
6. IN et EX ujjāyī 
7. Anuloma ujjāyī 
8. Śītalī EX libre 
Śītalī EX ujjāyī 

Śītalī EX narines alternées 

Śītalī EX en krama 

9. Viloma ujjāyī 
10. Nāḍī śodhana 
11. Pratiloma ujjāyī 
 Rétentions libres, observation 

 Rétention après l’EX, l’IN ou l’inverse 

 Respiration > le mouvement (à l’IN, à l’EX ou aux deux) 

 Anuloma krama 
 Viloma krama 
 Pratiloma krama 

DEUXIÈME EXEMPLE 

1. Observation libre et découverte 

En position debout, couchée ou assise, l’élève est invité à placer une main sur le 

ventre et  l’autre sur  le  thorax pour  tout simplement sentir  le va‐et‐vient de son 

souffle. 

L’enseignement du prāṇāyāma  commence  alors par  la découverte du  souffle  à 

travers  le  mouvement  respiratoire.  La  découverte  de  sa  présence  nécessite 

l’attention  de  l’élève  qui  accepte  de  s’arrêter  pour  l’observer.  Il  appartient  à 

l’enseignant de favoriser ces moments d’observation. 

                                                       
6 Tiré de notes de cours prises durant un stage donné par Frans Moors, juillet 1989. 
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2. Attention portée à l’expiration 

 Association du lieu et allongement de la durée de l’expiration 

Orienter la pensée principalement sur l’expiration permet l’allongement de sa 

durée. De plus, l’association de l’expiration avec la région du ventre s’établit. 

 Expiration, mouvement du bas vers le haut 

Un peu de temps est prévu pour ressentir le début de l’expiration dans la région 

du  bas‐ventre  vers  le  haut.  Le mouvement  du  diaphragme  en  est  un  bon 

exemple. 

3. Attention portée à l’inspiration 

 Association du lieu et allongement de la durée de l’inspiration 

Orienter la pensée vers ce qui se passe durant l’inspiration allonge la durée de 

celle‐ci. L’association de l’inspiration et du lieu où elle se produit, soit le thorax, 

s’établit de plus en plus. 

 Inspiration, mouvement de haut en bas 

Ce n’est qu’après avoir placé le mouvement de l’expiration que l’on s’applique 

à placer celui de l’inspiration. Ce mouvement se fera du haut vers le bas. 

4. Attention portée aux rétentions 

La rétention à poumons pleins est la première à être proposée, accompagnée de 

l’amorce du jālandhara bandha. 

La rétention à poumons vides se place graduellement et est accompagnée du mūla 

bandha. On  la présente en second parce qu’elle est souvent associée à une petite 

mort. 

5. Ordre proposé des différentes techniques respiratoires 

Les techniques respiratoires d’ujjāyī, anuloma ujjāyī, viloma ujjāyī, pratiloma ujjāyī, 

nāḍī śodhana sont enseignées dans cet ordre. Pour chacune de ces techniques, un 
enseignement  progressif  et  adapté  fera  partie  de  la  stratégie  de  l’enseignant. 

Chaque  élève  est  unique  et  chaque  groupe  d’élèves  aussi. C’est  à  l’enseignant 

d’ajuster, de  répéter, de modifier et d’aménager  la  technique de  façon à ce que 

l’élève puisse vivre une expérience, celle du mouvement du souffle qui s’allie au 

corps et prépare ainsi le mental à la méditation. 



Guide du prāṇāyāma  I. GÉNÉRALITÉS 

 Centre de transmission du yoga  9 

6. Les krama 

Comme mentionné  à  cet  effet  dans  la  section  IV.3, Krama,  du  chapitre Autres 

techniques,  l’ordre d’entrée Anuloma  krama,  viloma  krama  et  pratiloma  krama  est 

proposé. Les paliers, lorsqu’ils sont faits très légèrement, peuvent être enseignés 

très tôt. 

7. Les rythmes 

Ils  seront  introduits  en  tout dernier  lieu  chez  les  élèves ayant une pratique de 

prāṇāyāma bien établie. Pour y arriver, les qualités associées à la pratique d’āsana 

– longtemps, sans interruption, avec rigueur et respect7 – doivent être appliquées 

à la pratique du prāṇāyāma. 

Bhāvana respiratoires 

Le bhāvana est une attention particulière qui favorise la présence à l’instant et, de 

ce  fait,  permet  d’aller  au‐delà  de  la  technique.  Le  bhāvana  permet  de  faire  les 

ajustements  favorables  au  bien‐être  et  au  silence  intérieur.  En  voici  quelques 

exemples. 

1. Patañjali  propose  de  tourner  notre  attention  vers  six  éléments  de  la 

respiration8 : 

 l’expiration : bāhya 

 l’inspiration : ābhyantara 

 les rétentions : stambhavṛttiḥ 
 le nombre : saṃkhyābhiḥ 
 la durée : kāla 

 le lieu : deśa 

Ces six éléments peuvent devenir des bhāvana respiratoires qui se développent en 

nous  conduisant vers des  sentiers de plus  en plus profonds,  intérieurs, vers  la 

connaissance de notre véritable nature. 

2. Observer la qualité du son produit. Est‐il continu, doux, fort? 

3. Observer à quel endroit le son se produit (gorge, narines). 

                                                       
7 Patañjali, Yoga‐sūtra I,14. 
8 Patañjali, Yoga‐sūtra II,50. 
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4. Voici trois exemples où le corps est intimement relié à la respiration. Les effets 

se produiront également sur le corps et le souffle (a) ou bien vont renforcer le 

corps (b) ou allonger le souffle (c). 

a)  La durée du mouvement du corps = celle de la respiration9. 

m.c.      
m.r. 

b)  La durée du mouvement du corps > celle de la respiration. 

m.c.          
m.r. 

c)  La durée du mouvement corps < celle de la respiration. 

m.c.          
m.r. 

5. Le bhāvana peut être associé à une situation dans la vie. Par exemple, je peux 

observer  la  façon dont  je  respire  lorsque  je vais  chez  le dentiste.  Sans  faire 

nécessairement  l’exécution d’une  technique  respiratoire  spécifique,  j’observe 

tout  simplement  le  va‐et‐vient  du  souffle. Cela  peut me  faire  ressentir  des 

tensions dans le corps et me permettre alors de les relâcher. 

6. Le bhāvana peut être appliqué en regard du temps. Par exemple, j’observe mon 

rythme  respiratoire dans  la position  couchée à  trois moments différents  :  le 

matin au réveil, durant la séance de yoga et le soir avant de m’endormir. Ce 

bhāvana s’étale dans le temps. 

7. Peter Hersnack propose le bhāvana suivant. Après la rétention à poumons pleins 

et tout  juste avant d’expirer, on reprend encore un peu d’air, ce qui permet à 

l’expiration d’être encore plus douce et de détendre le diaphragme. 

Fruits du prāṇāyāma 

À plusieurs occasions, Patañjali nous rappelle l’importance de porter attention à 

la respiration, à ses raisons, aux façons de la pratiquer et à ses fruits. C’est dans le 

chapitre  II des Yoga‐sūtra que  l’on retrouve  le plus grand nombre de sūtra à cet 

égard. 

                                                       
9 « mouvement corporel » abrégé en m. c.; « mouvement respiratoire » abrégé en m. r. 
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Y.S. II,50 

Patañjali énumère les éléments à considérer durant la respiration qui mènent vers 

un souffle long et fin : 

 expiration, bāhya – inspiration, ābhyantara – rétention, stambhavṛttiḥ – lieu, deśa 
–  temps,  kāla  –  nombre,  saṃkhyābhiḥ  –  considérer,  paridṛṣṭaḥ	 –	 long  et  fin, 
dīrghasūkṣmah. 

Y.S. II,51 

En s’affinant, la respiration peut atteindre un niveau appelé le quatrième, le niveau 

le plus subtil. 

 expiration,  bāhya  –  inspiration,  ābhyantara  –  au‐delà  du  champ  d’action  de 

l’inspiration et de l’expiration, viṣayākṣepī – le quatrième, caturthaḥ. 

Y.S. II,52 

Alors, les voiles de la clarté sont détruits. 

 Alors, tataḥ – destruction, kṣīyate – des voiles de la clarté, prakāśāvaraṇam. 

Y.S. II,53 

Se développe l’aptitude à la concentration. 

 Concentration, dhāraṇāsu ca – aptitude, yogyatā – mental, manasaḥ. 

Y.S. II,54 ET 55 

Le prāṇāyāma précède la discipline sensorielle, pratyāhāra. 

 Objets d’attraction habituels, svaviṣaya – non attiré, asaṃprayoge – du mental, 

cittasya –  tout  se passe comme  si,  svarūpanukāraḥ  iva –  rétraction  sensorielle, 
indriyāṇāṃ pratyāhāraḥ qui favorise la maîtrise des sens 

 Alors,  tataḥ  –  la  plus  haute  maîtrise,  paramā  vaśyatā  –  organes  sensoriels, 

indriyāṇām. 

La maîtrise des sens fait le lien avec le troisième chapitre qui débute en expliquant 

ce qui en résulte, soit  l’établissement de  la démarche (saṃyama) constituée de  la 
concentration (dhāraṇā), de la méditation (dhyāna) et de l’intégration (samādhi) qui 

sera porteuse de tous les pouvoirs cités par la suite. 
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