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Définition : Réflexe inspiratoire – technique qui permet d'effectuer une prise 
d'air optimale avant le début du son en établissant la pression pulmonaire 
optimale et une position correcte au niveau du diaphragme.

Méthode : Trouvez un alignement postural optimal (lien), expirez lentement tout
l'air possible de vos poumons (par la bouche ou à travers une paille) en 
contractant le thorax, les abdominaux et les dorsaux. Retenez le souffle à 
poumons vides pour créer un léger manque d'oxygène. Établissez la position du 
Sourire intérieur et ensuite relâchez les muscles autour des 9e et 10e côtes afin 
de déclencher une prise d'air spontanée et silencieuse.

Effets poursuivis :  à l'inspiration, le diaphragme descend correctement ce qui 
établit un volume pulmonaire confortable et une pression d'air optimale pour 
l'émission du son. Bonus : le larynx est ramené dans son champ d'équilibre 
(position verticale neutre).

Mécanismes physiologiques :

1) l'expiration maximale (chasser tout l'air possible des poumons) et la 
retension de souffle à poumons vides permettent au diaphragme de 
remonter et se relâcher le plus complètement possible ce qui améliore sa 
capacité de contraction pour la reprise d'air.



2) à l'inspiration, le diaphragme se contracte plus efficacement, ce qui 
augmente le volume pulmonaire et fait diminuer la pression pulmonaire à 
son minimum (proche de la pression atmosphérique), ce qui est optimal 
pour un départ de son équilibré

3) combinée au Sourire intérieur ou au Début de bâillement, cette technique 
permet également de relâcher des tensions dans l'appareil vocal et dans 
les muscles qui l'entourent car le diaphragme et le larynx sont 
neurologiquement connectés.



Conclusion : réflexe inspiratoire - technique qui permet de dynamiser le 
travail du diaphragme et d'établir une pression d'air optimale avant le 
début du son.

Mode d'exécution et conseils pratiques :

– Allongez la nuque, déplacez le poids de la tête légèrement vers l'avant sur 
la première vertèbre cervicale, détendez les épaules et relâchez la 
mâchoire sous la force de la gravité.

– Vérifiez votre Alignement postural en x étapes.

– Profitez-en pour détendre également le front, les muscles autour des yeux,
et les muscles du visage et des lèvres. Ce moment est à vous. Lâchez prise. 
Relaxez.



– Établissez la position du Sourire intérieur

– Expirez à fond par les lèvres pincées (comme si vous souffliez une 
chandelle) ou à travers une paille légèrement pincée

– Retenez le souffle à poumons vides jusqu'au moment de ressentir une 
légère urgence de reprendre l'air. N.B. : Si vous avez des problèmes 
respiratoires ou cardiaques, consultez votre médecin avant de 
pratiquer des retensions de souffle.

– Placez les mains sur vos flancs à la hauteur de la neuvième et dixième côté 
(les dernières avant les côtes flottantes

– Pour inspirer, rêlachez doucement les muscles qui se trouvent sous vos 
mains. Cela déclenche une inspiration confortable et adaptée à votre corps
(combinaison de respiration thoracique, abdominale et dorsale)

– NE GONFLEZ PAS artificiellement aucune région du corps. Cela doit être 
ressenti comme un réflexe naturel et l'expansion doit être légère et subtile

– Il est possible que vous ayez l'impression d'inspirer moins d'air que 
d'habitude. C'est précisément ce que vise cette technique !

– Débutez le son et amusez-vous !

Bonne pratique !
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