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Respiration et Combat 

                Je sais... certains sont, sans doute, déçus de mon titre ''respiration et combat''.... vous auriez 

sûrement préférés ''coup de poing et combat'' ou ''coup de pied et combat'' ou encore ''super 

technique spectaculaire et combat''..... mais non.... désolé, je vais vous parler de l’importance de la 
respiration. 
 
Pourquoi y a t’il un lien entre la respiration et le combat ? En fait, il y a plusieurs raisons. Sur le plan 
physique, il y a l’économie d’énergie. Le karatéka inexpérimenté aura tendance à se crisper (serrer 
les poings, serrer les dents etc...) et bloquer sa respiration lors du combat. Bien entendu, il sera fatigué 

et à bout de souffle après seulement quelques secondes d’activité. 
 
  Avec le temps, le karatéka devra porter attention à sa respiration lors du combat ( je sais... pendant 
le combat, on reçoit des coups, on doit bloquer et penser à contre-attaquer... on est dans le feu de 
l’action et notre respiration est le dernier de nos soucis..... mais croyez-moi, c’est important, car en 

combat, c’est souvent le combattant qui manque d’énergie en premier qui perd....). Alors, afin de 
garder son énergie, le karatéka doit expirer à chaque fois qu’il donne ou reçoit un coup. L’inspiration 
se fait de façon rapide entre les coups donnés et reçus. 
 
Maintenant, parlons un peu du lien entre la respiration et le combat, mais sur le plan spirituel (ou 
psychologique). Un maître a dit : ''Avant de vaincre un adversaire, il faut se vaincre soi-même par la 

maîtrise du corps et de l'esprit ''. Se présenter sur un tatami pour combattre, c'est avant tout se battre 
contre soi même: se battre contre ses peurs, ses doutes, son stress. La respiration est capitale dans le 
contrôle de ses émotions.  Elle permet de faire le vide, de se concentrer et d’agir avec discernement. 
Celui qui contrôle son esprit laisse libre recours à son intuition et à sa créativité..... ce combattant  est 
le plus redoutable de tous.... il a ce que j’appelle : '' L'oeil du tigre ''. 

La fonction respiratoire a pour mission d'assurer la transformation du sang veineux en sang 

artériel, c'est à dire l'enrichissement du sang en oxygène et le rejet des déchets gazeux dont il est 
chargé, notamment le gaz carbonique. Le caractère le plus remarquable des mouvements 

respiratoires est leur automatisme. Ils sont en effet indépendants de la volonté, se poursuivent 
pendant le sommeil. 

Les mouvements respiratoires  

A l'inspiration, le poumon se gonfle d'air . C'est un phénomène actif, dû à l'action des muscles 
inspirateurs (diaphragme , muscles scalènes, certains intercostaux, petit dentelé postérieur et 
supérieur) sur la cage thoracique. Pendant l'inspiration, la cage thoracique s'agrandit dans tous ses 
diamètres (vertical, antéropostérieur, transversal). 

L'expiration est le retour sur elle-même de la cage  thoracique  qui chasse l'air en dehors des 
poumons. Elle ne réclame, dans la respiration normale, l'intervention d'aucune puissance musculaire 
active. C'est, en effet, un phénomène purement passif. Les muscles inspirateurs n'interviennent que 
dans l'expiration forcée. 

Types respiratoires  

On distingue 4 types respiratoires selon le mode de distension et d'affaissement du thorax pendant la 
respiration : 

1.Le type costal supérieur dans lequel les côtes supérieures ont une action prépondérante, 
2.Le type costal inférieur  où seules les côtes inférieures et le diaphragme semblent respirer, 
3.Le type abdominal  normal où les côtes sont à peu près immobiles, le gonflement se faisant 
essentiellement dans le sens vertical (abaissement du diaphragme ). A l'inspiration, le ventre se 
gonfle, à l'expiration le ventre rentre, 
4.Le type abdominal paradoxal ou inversé dans lequel le ventre se rétracte à l'inspiration et se 
gonfle à l'expiration. 
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Le Qi Gong et la respiration  

Dans les exercices de qi gong nous recherchons la relaxation et la 
détente du corps. Pour relâcher le diaphragme, les viscères et les 
muscles intercostaux, la respiration doit êtreabdominale, peut 
importe si elle est normale ou inversée (dans un premier temps on 
adopte celle qui vient). La respiration abdominale normale favorise 

la relaxation du haut du corps. En qi gong la respiration doit être fluide, calme, régulière, profonde, 
comparable au "déroulement d'un fil de soie". On harmonise les gestes avec la respiration : dans les 
gestes d'ouverture on inspire, en fermeture on expire. L'expiration dans certains mouvements peut 
être longue et profonde pour évacuer l'air de réserve. La régulation de la respiration a pour but 
d'augmenter la détente corporelle pour un échange interne plus profond. 

Les arts martiaux et la respiration  

Dans les arts martiaux, la respiration est en concordance avec les formes gestuelles.  
Dans les formes de construction du corps, souples, amples et équilibrées, la respiration est 

abdominale, régulière, naturelle. 
Dans les formes explosives (fali), la respiration est abdominale inversée  pour une meilleure 
utilisation du diaphragme dans les explosions musculaires. L'expiration se fait en même temps que la 
contraction globale. La flexibilité du thorax et de l'abdomen permet le jaillissement de la force. Selon 
que l'on utilise la force d'extension ou de flexion, la cage thoracique s'ouvre ou se ferme. On utilise 
l'explosivité avec l'expiration pour rendre les gestes secs et élastiques. Plus l'expiration est brève, 
plus la frappe est sèche. 
 
On ne se concentre pas sur la respiration, on relie naturellement inspiration et expiration avec la 
coordination gestuelle (comme un bûcheron qui coupe du bois). Dans les efforts intenses la 
respiration devient globale (costale et abdominale). Dans les exercices de combat on ne pense pas à 
la respiration, on essaye de la rendre la moins visible et audible possible. 

La respiration liée aux pratiques énergétiques chinoises  

Dans la tradition chinoise, la respiration n'est pas un simple phénomène d'inspiration/expiration. 
L'air inspiré est considéré comme "énergie de l'air", cet échange entre l'extérieur et l'intérieur va 
produire "le souffle vitale"(QI). Dans la tradition taoïste,"ce souffle interne" a sa propre circulation à 
l'intérieur du corps. Cela n'a rien à voir avec la respiration pulmonaire. 
Les pratiques énergétiques peuvent être liées avec l'inspire /expire. Pour les Chinois, le souffle vital 
circule dans les méridiens (jingluo) . La concordance entre inspire /expire et la visualisation de la 
conduite du souffle correspond à la pratique de la respiration énergétique. Les maîtres asiatiques 
font référence à cette respiration quand ils parlent de "respiration énergétique". Cette sensibilisation 
des points et des trajets énergétiques (méridiens) permet d'activer certains organes pour une 
meilleure revitalisation du corps. 
 
Une pratique a été dévoilée il y a plusieurs années : Le Xiaozhoutian  
"La petite révolution". Selon les taoïstes, l'ouverture et la liaison entre le vaisseau gouverneur (Du 
Mai) et le vaisseau conception (Ren Mai) permettent une meilleur circulation du souffle vital, car le 
Du Mai gouverne les méridiens Yang et le Ren Mai dirige les méridiens Yin. 

Généralement, avec la respiration abdominale inversée, en inspirant on visualise le vaisseau Du Mai 
jusqu'au sommet du crâne, en expirant on descend le long du visage en se reliant au Ren Mai. 
L'expiration et l'inspiration servent "de pompe" pour sentir la montée et la descente du qi (souffle). 
N'oublions pas que ce genre de pratique est liée à une visualisation interne qui amène des 
sensations. L'expire /inspire est une aide pour relâcher et débloquer les tensions. L'air ne passe pas 
dans le Ren Mai et le Du Mai. 
 
La sensation du souffle n'a rien à voir avec l'échange gazeux. La coordination de la respiration 
permet une harmonisation du mécanisme pulmonaire avec le QI (souffle vital). Beaucoup d'écoles de 
Qi Gong ne pratiquent pas la visualisation interne avec la respiration. Elles visualisent simplement 
les trajets internes ou certains points avec la pensée. 

 


