
Les bons conseils 
Cultiver la patience 
Ne pas se presser 
Plonger avec un partenaire de confiance et briefé 
Se fier à ses sensations, s’écouter et progresser graduellement 
Il n’y a pas de vie sans rythme 
ressentir ce qui se passe dans son corps, choisir deux objectifs et s’y tenir 
Finalement, il faut retrouver son état naturel de méditation 

Avant l’apnée 
Respirations lentes (Exemple : rythme de 5secondes d’inspiration, 10 secondes d’expiration pendant 

deux minutes, ou 4-8 ; ou 6-12) :  
Se préparer mentalement et se relaxer le plus possible 
Dernière expiration très longue jusqu’à plus d’air 
Dernière inspiration lente la plus complète possible d’abord par l’abdomen puis la cage 
thoracique pour se remplir le plus possible et c’est parti 

Pendant l’apnée 
Décompresser les oreilles très souvent 
Toujours nager tête horizontale relâchée 
Faire le vide, laisser aller son corps et son esprit et trouver son rythme 
Tout est dans le mental il faut vraiment apprendre à se relaxer 
Lors de la lutte, simuler une respiration pour contracter les muscles respiratoires 
Rester toujours relâché même dans le dur, pas d’accélération 
Accepter la situation et ne jamais avoir peur : Inner peace 
Couper avec le monde extérieur, rester serein et confiant 

Au moment de sortir de l’eau 
Expirer tout son air en sortant de l’eau pour lâcher tout le CO2 (on peut également 
commencer dans l’eau) 
Ventiler 4-5 fois franchement (demi ventilation) pour contracter les muscles Reprendre 
de longues respirations pour abaisser le rythme cardiaque 

Techniques de respiration 
Respirer par l’abdomen jusqu’à gonfler le ventre (diaphragme) 
Mettre des pauses entre l’inspiration et l’expiration  
Gonfler d’abord l’abdomen puis la cage thoracique  
Inspirer et expirer très lentement pour abaisser le rythme cardiaque 
Respirer avec les dents serres la langue sur le haut du palais 
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Bonus 
Apprécier le moment, être son propre maître et disciple afin d’être bien 
Eradiquer la peur de manquer 
L’inaction va être une action totale 
Laisser l’énergie sans souffrance sans contradiction sans résistance  
Etre honnête à l’extrême avec soi sur ses limites et capacités 

Sécurité 
Symptômes : Le collègue commence à palmer bizarrement, à lâcher des bulles ou à 
montrer des signes de faiblesse  
Prendre sous l’aisselle droite de dos (pour droitier 
Boucher la bouche avec la main droite,  
Le retourner et le sortir la tête contre le ciel pour qu’il respire 
Lui laisser les voix respiratoires dégagées (masque et bouche) 
Lui parler pour lui dire de ventiler et de revenir 
Le ramener au bord pour pas qu’il prenne l’eau et le caler sur son épaule gauche, 
Si vraiment il est pas bien lui faire du bouche à nez en bouchant sa bouche (grosse 
expiration dans son nez) 
Si vraiment rien ne marche secours en tapant sur l’eau 
On peut aussi lui enlever les plombs pour être plus à l’aise 
ne pas garder le tuba dans la bouche 
ne pas se surplomber 
Ne pas plonger si on est enrhumé 
Ne jamais expirer sous l'eau (ou alors juste avant la sortie) 
bien ventiler à chaque sortie (trois fois) 

En mer 
Faire des canards bien à la vertical pour plonger au fond, un coup de brasse et ne pas 
oublier de décompresser vite, à priori on peut faire 4 mètres tranquille avec un bon 
canard 
Ne pas regarder le fond de la mer, regarder la corde ou à défaut juste nager relâché 
Nager avec les mains le long du corps et décompresser souvent 
A la remontée, remonter tranquille avec les mains sur les hanches regardant droit devant 
ses yeux sans cambrer sa tête 
En mer souffler avec le tuba encore dans l’eau pour le vider et lâcher son air 



Apnée statique 
Tout dans le relâchement au début, vraiment chiller puis après phase de lutte peut durer 
très longtemps il n’y a pas  de problèmes 
Ne jamais se stresser, il faut accepter la lutte et la souffrance et la prendre comment elle 
vient 

 

Exercices 
Apnée statique : prendre un chrono et pendant 40 minutes faire 8 apnées, toutes les 5 
minutes démarrer une apnée (c’est-à-dire à 0 en commencer une, à 5 etc… et gérer son 
temps de récup en fonction) ne jamais faire moins que celui d’avant, on peut commencer 
tout doux à 1,30 minutes et aller jusqu’à 4 minutes si on est chaud 

 
Apnée dynamique :  
1 – Faire du statique jusqu’à attendre première contraction et partir sur 25m tranquille 
(faire des séries de 6) avec repos de 1 minute 
2 – Faire des séries avec des temps de récup 
3 – Faire 20 m, rester en statique, revenir les 20m 
… 


