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« L’exercice du pranayama consiste dans un contrôle volontaire de l’inspiration, de 
l’expiration et de la retenue du souffle. C’est un exercice qui a pour objectif de faire prendre 
au pratiquant une nouvelle habitude de respiration. Entre le moment où l’on commence cet 
exercice et l’habitude que l’on va acquérir dans sa pratique, on apprend à  ressentir et 
reconnaître un état d’esprit (que nous pourrions appeler un état d’âme) qui nous permettra 
plus tard, à tout moment, de prendre conscience que nous respirons mal et de retrouver 
aussitôt la bonne façon de respirer. » 

Ernest Wood, Yoga. 

 

Quiconque passe par le Zen’s Gateless Gate Center (1) a 
une histoire à raconter. La mienne commence un soir 
d’été, où je reçus l’appel téléphonique d’un ami qui avait 
récemment déménagé dans un autre État.  
- « J’ai trouvé un prêtre bouddhiste qui enseigne le zen, 
me dit-il. La nuit dernière, elle m’a recommandé 
l’exercice de pranayama, appelé le Souffle 
thérapeutique ». Je fus immédiatement intéressé. Il faut 
dire que j’avais alors une sorte de hobby, qui consistait à 
collectionner les exercices de méditation. Je n’en 
maîtrisais aucun, mais j’étais fier de ma collection.  
- « Raconte », le pressé-je ! Et nous parlâmes jusque tard 
dans la soirée, puis j’expérimentais l’exercice en 
question.  
Le jour suivant, exaspéré des efforts que je jugeais 
inutiles de la veille. Je rappelais mon ami et m’en 
plaignis : « C’est un exercice difficile ! » 
- « Personne n’a dit que c’était facile, me répondit-il. Mais tu dois persévérer ». 
J’avais précédemment essayé beaucoup de manières de respirer mais aucune ne m’avait 
semblée aussi attrayante ce Souffle thérapeutique. Sa simplicité apparente mais sa réelle 
difficulté d’exécution ne devaient pas être étrangers à son charme. Ce ne fut que plusieurs 
années après pourtant que je ressortis cet exercice de mon coffre à trésor du pranayama, et 
décidais de m’y entrainer sérieusement. Puis il me fallu plusieurs années encore pour acquérir 
la « bonne attitude », base nécessaire et indispensable du travail respiratoire. 
Le Souffle thérapeutique est un exercice zen, en soi. Quiconque peut respirer peut s’y exercer. 
Il n’exige aucune connaissance particulière des soutras, en philosophie ou en science 
religieuse et peut se pratiquer dans n’importe quel environnement (pas besoin d’une salle de 
méditation ou d’un monastère). La seule chose indispensable, c’est d’avoir la « bonne 
attitude ».  
Peut-être est-il cependant utile d’en dire un peu plus sur les raisons qui nous conduisent à 
pratiquer cet exercice de pranayama et sur ce que nous considérons comme seul préalable 
nécessaire à sa pratique, cette « bonne attitude » que j’évoquais. 
 



OBSTACLES. 
D’abord, on commence par le commencement. De la même manière qu’en mathématiques on 
n’enseigne pas à réduire des équations avant d’avoir appris les bases de l’algèbre, un maître 
Zen ne saurait envisager d’apprendre à des débutants, qui ne savent pas même contrôler leur 
souffle, des techniques de méditation avancées. A ceux qui me disent avoir accumulé des 
années de pratiques dans une multitude de techniques de méditation, me rappelant ainsi ma 
propre expérience, je réponds : on reprend tout depuis le début et on approfondit seulement la 
technique du Souffle thérapeutique. Car jusqu’à ce que la maîtrise du souffle soit parfaite, il y 
a peu de chance que l’on aboutisse une seule technique méditative : on reste alors embourbé 
dans le Samsara, nos efforts sont systématiquement contrecarrés et l’on perd tout espoir dans 
la Voie.  
L’Ego, retors, est bien sûr l’obstacle le plus important. A la moindre difficulté, nous voilà à 
nous débattre comme un poisson sorti de l’eau : « Pourquoi dois-je faire ça ? Pourquoi 
n’essaierais-je pas autre chose ? Je n’ai pas de temps à consacrer à ça… Je n’ai pas l’énergie 
nécessaire… Je dois aller faire mes courses. » Nous cherchons à fuir par tous les moyens 
possibles – notre confiance dans la pratique sapée à sa base par notre Ego, toujours assez 
subversif.  
D’accord me direz-vous, mais concrètement pourquoi une technique aussi simple qu’une 
respiration rythmée est-elle aussi difficile à mettre en œuvre et comment cette difficulté peut-
elle être surmontée ?  
Répondre à cette question passe par la définition de ce que l’on appelle avoir « la bonne 
attitude ». La « bonne attitude », c’est avoir une foi inébranlable dans la pratique et la ferme 
volonté de parvenir à ses fins.  
Perdus, ne demandons-nous pas notre chemin ? Une fois l’information donnée, ne nous-y 
conformons-nous pas avec confiance ? C’est cela avoir la « bonne attitude » : suivre, avec une 
ferme volonté, sans résistance, et avec confiance les indications qui nous mènerons à notre 
destination. Nous débattre, trouver des excuses, changer les proportions ou suivre son propre 
avis, c’est – il faut le reconnaître – ne pas se plier à l’exercice.  
J’irais plus loin : la bonne attitude, c’est de pratiquer comme si notre vie en dépendait, pas à 
notre bon plaisir. Je dis souvent aux gens de s’imaginer menacés par une arme létale. 
L’énergie qu’il leur faudrait pour se défendre, c’est exactement l’énergie qu’exige la pratique 
pour aboutir. C’est l’histoire du chef de guerre qui, rendant une visite à son maître, entend un 
novice se plaindre d’avoir des difficultés à se concentrer. « Puis-je résoudre la difficulté de ce 
garçon à votre place, maître, demande-t-il alors ? » Et de s’entendre répondre : « Faîtes, je 
vous en prie ». Il s’en va chercher alors une tasse, la remplit d’eau à ras bord et donne l’ordre 
au novice de faire le tour du jardin zen en portant cette tasse sans renverser d’eau. « Six de 
mes meilleurs archers vous observent et sont prêts à vous transpercer à la moindre goutte 
d’eau renversée, lui précise-t-il. » Ainsi le novice a-t-il très rapidement appris à se concentrer. 
 
Pratiquer le Chan passivement, ou en attendre d’être magiquement transformé, c’est non 
seulement perdre son temps mais s’assurer d’être frustré. On renonce vite et on abandonne. 
De même, se laisser aller à la paresse c’est prendre assurance de tourner éternellement autour 
de la montagne, au lieu de la gravir. Aucune pratique méditative, aucun exercice de 
pranayama ne peut aboutir si l’on ne s’y met pas à cent pour cent : corps, cœur, esprit 
compris. 
 
Parfois, on peut néanmoins être empêché par un problème d’ordre médical, affectant les voies 
respiratoires ou cardio-pulmonaires. Dans ce cas l’on se doit de consulter son médecin avant 
de pratiquer. Si le pratiquant fume ou blesse d’une quelconque façon son appareil respiratoire, 
il peut au début être victime de râlements, voire de halètement. Mais on peut naturellement et 



avec du temps se sevrer du tabagisme (ou de la prise de drogues), si l’on s’exerce à la pratique 
du Souffle thérapeutique correctement et régulièrement.  
 
EFFETS DU SOUFFLE THERAPEUTIQUE. 
L’action du Souffle thérapeutique est triple : psychologique, physiologique et spirituelle. 
Dans les premiers temps, ces trois plans sont noués ensemble comme les cordes d’une tresse, 
chaque plan dépendant des autres, en renforcer un renforce les autres. En approfondissant sa 
pratique et en gagnant en maturité, ces trois plans tendent à s’unir et les différents éléments de 
la tresse s’agglomèrent pour ne plus composer qu’une corde pleine et unique. Et quand les 
« composants » physiologique, psychologique et spirituel fusionnent, nous entrons dans un 
état de béatitude méditative. 
Les effets psychologiques.  
Le domaine de la psychologie dépend de l’existence de l’Ego (la volonté de maîtrise auto-
créé, autonome et arbitraire de notre mental). Quand elle est agitée, nous sommes diminués, 
fâchés, craintifs, inquiets… Le processus qui mène à vaincre cet appétit peut lui-même être la 
cause de son agitation, par ses assauts et l’horizon tracé de sa possible extinction – celui-ci se 
révoltant alors avec fierté. S’exercer au Souffle thérapeutique peut ainsi conduire à se trouver 
d’humeur changeante, voire à être victime de pointes d’anxiété. Nous devons le comprendre 
et laisser passer ces perturbations qui partent aussi vite qu’elles adviennent ; notre confiance 
ne doit pas s’en trouver altérée. Succomber au désir égoïste d’une existence plus confortable, 
c’est perdre sa liberté et retomber plus profondément dans les méandres illusoire des 
exigences de l’Ego, le domaine du Samsara. Avec une volonté bien trempée, nous ressortons 
de ces épisodes d’instabilité psychologique à chaque fois plus forts. Avec de la persévérance 
dans la pratique, nous devenons blindés contre les tensions psychologiques, car capables 
d’identifier immédiatement le foyer d’incendie et d’éteindre le feu de la mauvaise humeur en 
faisant de moins en moins d’efforts. 
 
Les effets physiologiques. 
Comme nous le savons tous désormais, notre corps et notre esprit sont tellement 
interconnectés qu’ils ne forment qu’un seul et même système – changer quelque chose dans 
ce système revient à le modifier tout entier –, ainsi personne ne sera surpris d’apprendre 
qu’une pratique régulière du Souffle thérapeutique améliore chaque partie du système.  
Comme en respirant lentement notre esprit s’apaise, notre cerveau est plus à même de réguler 
la sérotonine (cf. M. Bujatti et P. Reiderer, Journal of Neural Transmission 39: 257-267, 
1976) et autres agents chimiques qui composent notre biochimie : nous dormons mieux, notre 
humeur s’améliore, nous devenons plus calmes, moins agités, musculairement moins tendus, 
notre machinerie cardio-vasculaire gagne en endurance, notre digestion est facilité et nos 
capacités de concentration et de mémoire sont augmentées. Et pour parvenir à ces résultats, 
quelques jours de pratique intense suffisent.  
 
Les effets spirituels. 
Nous sommes tous, naturellement, des êtres spirituels, il n’y a donc rien de magique à ce que 
se fasse sentir sur ce plan-là aussi les effets du Souffle thérapeutique. Autrement dit, il n’y a 
rien à y gagner que nous n’ayons déjà. Nous n’avons donc qu’une seule chose à faire : 
prendre conscience de notre nature spirituelle. En nous dévouant avec religiosité à l’exercice 
du Souffle thérapeutique nous pouvons en prendre conscience ; nous appelons ce moment le 
satori – la soudaine et globale réalisation de notre propre nature, pure, sans limites, non duelle 
d’êtres humains. A cet instant, nous voyons clairement l’ego pour l’illusion qu’il est, 
arbitraire, et tout aussi clairement ce qui s’en dégage : notre nature de Bouddha. Comme dans 
un hologramme, tout est contenu dans chaque partie et chaque partie est contenue dans le tout. 



Mais avant que notre esprit ne soit apaisé, et notre corps à l’aise, notre attention est attirée de 
toutes parts, créant des distinctions de formes, de sons, d’odeurs, de goûts, de touchers et des 
concepts, des idées. Nous ne voyons alors que les parties et pas le tout. 
 
Pour ceux qui débutent dans le Zen, l’exercice du Souffle thérapeutique est un excellent 
début. Et pour ceux qui ont passé beaucoup de temps à étudier différentes formes de 
pratiques, sans progrès réel, cette pratique est un très bon nouveau point de départ. Même les 
anciens commencent leur pratique méditative par l’exercice du Souffle thérapeutique car ils 
ne sont pas sans savoir qu’ils rétablissent ainsi rapidement l’équilibre du corps-esprit et 
s’ouvrent le chemin d’une méditation profonde. 
 
Le Souffle thérapeutique s’exécute selon un modèle en trois partie, reprenant toujours les 
mêmes ratio (1/4/2) en une seule séquence : l’inhalation (on compte : 1), la retenue de l’air 
(on compte : 4), l’expiration (on compte : 2). En d’autres termes : le souffle est retenu quatre 
fois le temps pris pour inspirer et l’expiration prend deux fois le temps de l’inspiration. Le 
tout comptant pour une séquence. Au début, on peut compter 4/16/8 en prenant la seconde 
comme chronomètre. Avec le temps, en gagnant en dynamisme et en capacité de retenue du 
souffle, on peut compter 6 secondes d’inspiration, 24 secondes de retenue et 12 secondes 
d’expiration, puis plus tard encore passer à 8 secondes d’inspiration, 32 secondes de retenue 
du souffle et 16 secondes d’expiration… Plus nous nous exerçons et plus nous pouvons 
allonger en temps la séquence, mais toujours en respectant le ratio initial. On peut utiliser un 
chronomètre sonore ou utiliser les battements du cœur. Il est hors de question de se laisser 
distraire du décompte, notamment en se laissant aller à admirer ses propres performances : la 
continuité de la concentration est essentielle !  
Dans la bonne attitude et avec un effort juste, très rapidement – en quelques jours, quelques 
semaines – on commence à percevoir de subtils changements d’humeur, une tangible 
amélioration de notre énergie physique et nous devenons plus calmes. Tel est le pouvoir de 
l’un des exercices les plus simples du pranayama, un exercice qui servira de point de départ à 
tous les autres exercices du Chan. 
 
Notes : 
(1) Le Centre du Gateless Gate est un centre dédié en Floride - Etats-Unis - à la pratique et à 
l’instruction de la méditation selon la tradition Zen 


