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Livre Apnéologie® Tome 1 consacré essentiellement au mental !Dans cet ouvrage, vous
découvrirez toutes les méthodes de compensation ainsi que les techniques de ventilation.Vous
apprendrez comment se détendre et quelle attitude mentale adopter."C'est parce que nous
l'avons voulu presque irréprochable que nous avons réalisé l'impensable"Véritable voyage
initiatique à travers la psyché, parce que nous souhaitons avant tout tisser des liens forts et
durables avec soi-même, nous vous invitons à découvrir le tome 1 de la série Apnéologie®.Le
récit d'un voyage extraordinaire, nous laisse rêveurs :«Du sentier des découvertes au grand
cirque bleu, vous partagerez, auréolés de l'arène méditerranéenne, cette quête effrénée et
toujours inassouvie de l'amour de la vie ».FAISONS CONNAISSANCE AVEC
L'AUTEUR :Tranche de vie sur son parcours.Philippe Valentin a passé son enfance sur le
sable doré des plages Oranaises (Algérie).La plupart du temps, il accompagne son père a
scruter les fonds marins, a observer les poissons que Marc pêche en chasse sous-marine et a
s'imprégner de la clarté de l'eau. Une mère très proche lui inculque l'amour des arts qui le
mènera à la photo, la musique, la chorégraphie, les défilés de mode et le culte du
bonheur.Philippe Valentin n'a aucun titre en compétition.Il part d'un principe simple, tout le
monde à un talent !Et quand tu en prends conscience, il devient ta passion.C'est exactement
ce qui lui est arrivé.À la suite d'une formation de Moniteur de plongée en scaphandre, l'homme
est obsédé par la pédagogie de l'apnée, le don aux autres et l'envie de partager les faveurs de
la mer.Autant dire que toute sa tête, du moins de l'hémisphère gauche, est dédiée à cette
passion.Lorsqu'il parle d'apnée ses propos sont éloquents :«Les acteurs de la plongée en
apnée sont à la recherche des plaisirs qu'ils ont connus dans leur enfance et qui s'inscrivent
dans une autre manière de s'immerger. »Philippe VALENTINMoniteur, Entraîneur, Fédéral, 2 °
(MEF2 Apnée)Cadre Fédéral (Instructeur Régional Apnée)Moniteur CMAS N °
5822006937Juge Apnée (JFA1)Coach Compétition ApnéeSOMMAIRE:I - Préface (Autoportrait
de l'auteur)II - "Nous sommes tous débutants"III - PsychologieIV - Le mentalV - Ventilez, vous
êtes en ApnéeVI - "Tuba ou pas Tuba"VII -Equilibrez votre équilibreVIII - La Syncope (jour /
nuit / jour)IX - Constante de poidsX - Le poids variableXI - L'apnée dynamiqueXII - Le No-
LimitXIII - Le Plongée LibreXIV - Apnée StatiqueXV - La Passion de l'ApnéeXVI -
GlossaireXVII - RemerciementsXVIII - Plan iconographique



INSPIRÉ D’UNE LÉGENDE MAORI*,L’HOMME TENTE DE DOMPTER LE CACHALOT*, UN
DES MAMMIFÈRES LES PLUS PROFONDS.* voir glossaireToute représentation ou
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit
ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (Art. L 122-4) et constitue
une contrefaçon réprimée par le Code pénal . Seules sont autorisées (Art . L 122 -5) les copies
ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une
utilisation collective ,ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par lecaractère
critique, pédagogique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées , sous
réserve , toutefois , du respect des dipositions des articles L 122 -10 à L 122 -12 du même
Code, relatives à la reproduction par reprographie.Les produits mentionnés dans ce livre
peuvent être des marques déposées, toutes ces marques sont reconnues.Les noms
mentionnés dans ce livre peuvent être des personnes connues, par leur notoriété ces noms
font partie du domaine public. L’auteur, donne sa parole, analyse, rédige et interprète les
données sous sa propre responsabilité. Les informations contenues dans le livre “Apnéologie”
sont données à titre purement indicatif et ne doivent pas être considérées comme un
engagement de la part de l’auteur. L’auteur décline toute responsabilité en cas d’éventuelles
erreurs ou inexactitudes relevées dans la présente édition.Sachez que les illustrations ou les
photographies existantes,sont susceptibles d’être protégées par des droits
d’auteurs.L’utilisation de documents de ce type risque d’enfreindre les droits d’auteurs.
Assurez-vous d’obtenir toute autorisation nécessaire auprès dudétenteur des droits. Les
documents et objets iconographiques reçus pour cet ouvrage ne sont pas rendus et leur envoi
implique l’accord de l’auteur pour leur libre publication.Déclaration de tirage sous la
responsabilité de l’auteur soumise à vérification de diffusion contrôle.DANS CET OUVRAGE
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aimé lire ce livre...Marc Valentin et ses 4 enfants ( de g. à d.) : Pascale / Franck / Philippe /
Florence Été 1964 (Algérie) / La Plage “Les Corailleurs” (Oran)Préface :(Autoportrait de
l’auteur)Ni scientifique, ni médecin, ni recordman, je suis fils de Champion de Pêche sous-
marine ce qui ne fait pas de moi obligatoirement un vainqueur. En vérité, aucune victoire à mon
actif, si ce n’est d’exister . Simple sujet de Poseidon * et sans exploit , la légitimité d’écrire un
livre consacré à l’apnée fut longtemps une question qui se présentait à moi . Ne vivons -nous
pas dans une société où seuls les “ Grands”, les “Maîtres,” ont droit de citer?Cette interrogation
justifiée, minutieusement réfléchie, représenta à une période un frein avant de me lancer dans
l’écriture en 1998. L’envie de narration et le goût de partagercette flamme
l’emporta.Autodidacte depuis le début, l’apnée constitue mon école d’observation et d’écoute.
Formé par mon père, mon principal Mentor, ma progression fut aussi nourrie par l’expérience
de chasseurs sous-marins chevronnés (Tapou, Nanaï, Michel et Patrick Cantou, Renzo
Mazzari...), et affinée en apnée par des Pygmalions * hors norme ( Stéphane Mifsud, Frédéric
Buyle, Umberto Pelizzari, Philippe Frolla...).Dans cet ouvrage, la Chasse sous-marine est
souvent citée en référence. Sans jamais développer ce noble et courageux sport, il est
indéniable qu’on ne peut l’éviter. Si aujourd’hui l’Apnée* est une activité en soi, il ne faut pas
occulter, qu’elle est un dérivé de cette grande discipline.N’oublions pas, grâce au
développement de ses techniques de chasse, l’apnée a atteint sa maturité. Au siècle dernier,
d’exceptionnels Champions, José Amengual, Jean-Denis Caumer, Hugues Dessault, Salvatori
(père & fils), Stromboni, Jean-Baptiste Esclapez, Marc Valentin nous ont accoutumés à des
espaces teintés de bleu.* voir glossairePhilippe ValentinInstructeur Apnée CMAS N°
0042Moniteur Entraîneur Fédéral Apnée 2°FFESSM N°0042Moniteur Fédéral Pêche s-m
FFESSM N°0114Moniteur Scaphandre CMAS * (E2) N°5822006937Philippe Valentin, Piscine
R.Fonquerne (sète).De remarquables chasseurs Polynésiens, Ateo, Hoata, Maeta, Paheroo,
Tepava, se promenaient déjà sur des sites éloignés. L’accession de ces zones envoûtantes
nous a familiarisée avec la profondeur par une adaptation régulière et opiniâtre. Chasseur sous
marin en apnée.L’apnée, vit le jour grâce à l’existence de la Chasse sous-marine, si souvent
décriée. Les nouvelles générations se doivent de le garder en mémoire, sans omettre, un point
important, la pêche sous-marine est la discipline fondatrice de la Fédération Française
d’Etudes et Sports Sous-marins.L’apnée a atteint une grande notoriété, grâce aux débuts et à
l’expérimentation des chasseurs sous-m arins. La maîtrise, le matériel, la connaissance du
milieu, découlent directement du savoir faire des premiers apnéistes pratiquant cette
pêche.Mais l’apnée n’est plus le domaine réservé des chasseurs sous-marins.De nos jours



l’Apnéologie est une discipline sportive mature avec sa propre éthique, ses règles, ses
nouvelles procédures, et surtout ses hommes à l’image des standards de l’AIDA*.Le savoir est
la base d’une apnée saine et équilibrée. Il facilite la compréhension de ses contrain es
physiques, physiologiques et psychologiques.L’apnée est une perpétuelle récompense, alliant
le bonheur de plonger avec un minimum de matériel, et la joie de partager la même passion.
C’est le moyen de communiquer et d’être en symbiose avec le monde du silence. Ce livre n’est
pourtant pas seulement une vaste apologie apodictique d’un art qui accompagne le simple
apprentissage d’un novice, jusqu’aux acquis des sportifs intoxiqués par leur enthousiasme. Ma
véritable légitimité pour écrire un tel ouvrage est celle du pédagogue.Elle ne s’enracine pas
dans un cadre Icarien, consensuel et cartésien, mais bien dans l’aspect pratique, technique, et
dans le déroulement minutieux d’un program* voir glossaireme d’apprentissage du contrôle
volontaire et temporaire de l’arrêt ventilatoire. Mais au fait, pourquoi “Apnéologie” ?!?...Il est
sûrement prétentieux de vouloir créer un néologisme pour expliquer une activité. Le sérieux et
la probité voudraient que préalablement, une étude étymologique soit constituée. Mais à un
moment donné, le besoin se fait ressentir d’ asseoir cette activité, au même titre que tout autre
sport comme oracle à part entière.Lorsqu’ils parlent d’apnée, les pratiquants eux-mêmes ont
souvent une perception réduite de leur discours. La profondeur et le temps sont souvent figés
dans une mesure, mais on ne peut pas quantifier la vie.Arrêt sur image ou manque de propos,
l’apnée n’est pas une photo, elle est vivante : c’est une alchimie physiologique et psychique où
se marient la chorégraphie du corps et le reflet de l’âme. Véritable Philosophie où les cours
sont basés sur la découverte d’une réalité cachée, le respect des consignes de sécurité, et le
plaisir. L ’Objectif, est une aventure à vivre, en passant par la connaissance du matériel
humain, les acquis théoriques et pratiques. Les records sont ailleurs!!“Nous murmurons des
refrains, les ténors sont à l’affiche”, :Pipin, Audrey Mestre, Umberto Pelizzari, Deborah Andollo,
Michel Oliva, Loic Leferme, Angela Bandini ...** Nous pouvons définir l’Apnéologie comme la
science de l’apnée. Ce livre présente cette doctrine sportive qui permet d’évoluer**: liste de
noms de grands champions en Apnée.sous l’eau avec un apport vital en oxygène suspendu.
L’objectif d’un tel ouvrage est de vous familiariser avec le contrôle de l’arrêt des mouvements
ventilatoires. Réapprendre à respirer, révéler une plus grande conscience de ses capacités, se
réapproprier le corps sont les nouveaux postulats.L’Apnéologie est la mise en oeuvre de
connaissances relatives à l’apnée, qui puissent être utilisées par le plus grand nombre avec le
maximum de confort, d’efficacité et de sécurité. Elle vise à mettre en compatibilité, des
contraintes dues à la rétention volontaire et temporaire de la ventilation, à travers des
techniques fiables, des entraînements favorables à la santé des pratiquants et au
développement des compétences de ces derniers. L’Apnéologie, comme son nom l’indique,
s’intéresse en priorité au travail de l’apnée mais aussi, à celui de l’activité humaine. Elle
s’associe à des situations diverses, que ce soit de relaxation ou d’échanges de pratiques, ou
qu’il s’agisse des ateliers d’encadrants .L’Apnéologie, est aussi une façon attractive, à la portée
de tous, pour redécouvrir la pédagogie du travail de l’apnée.Comment cela se traduit-il
concrètement ?Par une explication détaillée de toutes les différentes procédures, concrétisée
par un décorticage de chaque étape. Des schémas didactiques interviendront également dans
un deuxième livre pour mieux identifier chaque outil, chaque clef de l’apnée. Ainsi, par
exemple, le muscle du diaphragme* sera résumé par le dessin d’une voûte et étayé par une
photo. Parallèlement, pour développer une progression pédagogique, nous n’hésitons pas à
proposer des exemples de séances d’entraînement . Il est apparu essentiel d’expliquer dans le
détail chaque analyse afin de profiter au mieux du potentiel de chacun . L ’ évolution de votre
apprentissage est définie par un programme théorique , par des pratiques spécifiques et par



un épanouissement op- timal du psychisme . L’exercice du mental, à la fois révélation et
attitude nouvelle , est assez peu dispensé dans notre activité et pourtant tellement proche de
la réalité.“Les plus belles descentes sont celles qu’ on réalise en soi.”La vigilance et
l’obstination ne suffisent plus. D’autres moyens existent et ensemble nous pourrons les
exploiter. Vous remarquerez aussi, que la faune et la flore ont été volontairement oubliées.
Cette matière a déjà été traitée dans d’éminentes créations, elle est absente uniquement par
manque de place et pour éviter le plagiat. En apnée, les disciples du Nirvana* et les
professionnels du Bodhisattva* maîtrisent une technique sans défauts, mais ils se doivent
aussi de connaître les espèces. Demain les rôles s’inverseront. Un jeune qui découvre le
milieu et la vie sous-marine par l’apnée, s'interessera peut être à la pêche sous-marine. En
revanche nous avons privilégié l’étude des comportements et l’aspect psychologique qui
accompagnent la suspension momentanée et volontaire de* voir glossairela ventilation. La
concentration, l’abandon de soi, l’imagerie, la volition*, la projection mentale seront dorénavant
vos instruments incontournables.Pourquoi vouloir décrocher la lune, alors que dans un peu
d’eau, l’expérience d’une immersion contrôlée provoque un impact émotionnel intense,laissant
le plongeur baigné d’un sentiment de réussite. Des conseils, des envolées lyriques, des
procédures de travail, des réponses précises viendront ponctuer ce livre afin de conforter les
“pros” dans leurs progrès, d’aider les futurs encadrants, et de diriger les débutants et les autres
vers l’essentiel que représente la Sécurité.“Et maintenant, je vous souhaite une excellente
Apneô-lecture”* voir glossaireNaturelle, variable, est l’Apnée ?Certains individus ont des
périodes de courtes apnées pendant le sommeil. Lors d’un effort, vous pouvez vous retrouver
en apnée pendant quelques secondes.Face à un fumeur récalcitrant, la solution la plus
diplomatique est d’arrêter de respirer. Au moment de l’accouchement la femme enceinte donne
la vie en apnée. Sans le savoir, vous êtes encore en apnée lorsque vous buvez. Vous passez
près d’une usine qui dégage des odeurs innommables, vous retenez à nouveau votre
respiration. Pour des personnes fortement amoureuses, leurs baisers passionnels se traduiront
par des apnées prochent des records. Les bébés nageurs retrouvent facilement leur apnée
d’origine.Tous les apnéistes respirent et chaque personne est capable de retenir sa respiration,
l’homme se met donc aisément en apnée. L’Apnée est bien une fonction naturelle.La natation
synchronisée, le surf, la nage avec palme, le hockey subaquatique, le tir sur cible ont tous
comme dénominateur commun, l’apnée. Sa particularité se caractérise essentiellement par la
variabilité. Cette constance est propre à l’activité. Effectivement , quel que soit le degrés
d'entraînements et l’état émotionnel, nos performances restent variables.Nous sommes donc
tous débutants et perfectibles dans l’âme. Ce qui est important, c’est que tous les apnéologues
qui ont du talent puissent l’exploiter sans s’étonner de son caractère variable.S’identifier, pour
se reconnaître.La chute libre, le bobsleigh, la formule un, le delta-plane, sont des sports
couchés au même titre que toutes activités aquatiques.L’apnéiste va s’allonger, non pas, pour
se reposer, mais pour développer une énergie incommensurable.Suspendu à la surface du
bleu, le sentiment de confort est accentué par l’effet d’apesanteur et par l’action du massage
de l’eau. De la pointe des pieds jusqu’au sommet du crâne, l’enveloppe corporelle est si
détendue que l’esprit accepte le voyage abyssal.L’union avec l’eau se réalise à travers
l’abnégation de soi. Ne pas subir la pression, mais bien au contraire agir avec elle. La dualité
ne doit pas exister, elle entraînerait inexorablement une interruption à nos descentes.La vraie
sérénité de l'apnéiste, c’est cette puissance à s’adapter au mariage authentique de la
profondeur. S’identifier sans aucune contrainte , pour s’unir généreusement à
l’élément.Oublions notre rôle,“On n’est plus une femme, ni un homme, on se fait être
humain”.Apprendre à retrouver une parenthèse de sensation d’indolence et de sagesse . La



seule révélation de celui qui emprunte cette voie, est de renforcer de façon intem- porelle la
motivation d’être plongeur**.Le** Dans cet ouvrage, le terme plongeur désigne un apnéiste et
l’action de plonger signifie s’immerger en apnée.rêve prend forme, il est devenu aujourd’hui
très accessible. Le travail de l’apnéiste est simple, à la portée de tous, il peut s’initier
facilement sans chercher à réaliser des exploits.Promenade de surface ou randonnée de
sentiers sous-marins, tout le monde la pratique depuis l’existence des premièress lunettes de
natation, conçues à partir de cornes d’ovins, et de l’invention du tuba. Les différentes écoles la
développent sous le terme “Snorkeling” (nage en surface avec palmes, masque et tuba). Les
principales fédérations la conseillent pour toutes ses activités.“S’immerger pour que l’eau
nousreconnaisse et ouvre le sentier de la descente.”La confiance nous envahie, la circulation
de l’intensité vitale flotte comme une image ouatée. Le sentiment d’égarement en profondeur,
la confiance sereine du temps d’apnée, ne doivent pas aveugler le déterminisme du
plongeur.J’adhère à cette fièvre, où le regard de l’expérience modèle le futur de nos plongées.
Le trouble du bonheur se trouve dans le plaisir de réaliser une nouvelle apnée.L’avènement
dans le monde de la plongée d’une communauté insolite, les “Apnéorigènes” qui se regroupent
pour échanger conseils, techniques, aventures et expériences. Cette récente famille de sportif
constitue, la nouvelle génération apnée.L’apprentissage du boxeur, l’exercice du musicien, la
répétition du danseur, ont tous comme spécificité, le sens de la précision. Ils cultivent cette
singularité pour magnifier leur art au même titre que l’apnéiste. Nous sommes tous des
chasseurs d’aisance, des navigateurs de geste, des pêcheurs de grâce pour colorier, dans
toute sa splendeur, l’aspect de nos plongées. Que ce soit pour une photo volée, la cueillette
d’un poisson, la découverte de la flore, c’est un moment élégant retenu dans le temps. On se
laisse enivrer par les effluves iodées, sublimant l’harmonie des sens. Happé par une envie
irrésistible, propulsé, au gré des courants dans l’immensité de la mer.L’abandon de soi, pour
s’allier au liquide, est proche de celui de l’amour. Se confondre à l’élément pour ne faire qu’un
et au bout de l’agora bleue, on découvre la chaleur à vivre, cet oxygène providentiel.L’apnée
positive, est une respiration à l’envers. Au même titre que nul ne réfléchit pour respirer, il suffit
pour maintenir une apnée de ne pas y penser. Il faut retenir son souffle sans y songer. Le
paradoxe de l’apnée, c’est oublier que l’on a cessé de respirer pour apprendre à se connaître.
C’est cette contradiction qui lui donne la qualification d’apnée positive.La diversité des
techniques nous bouscule, mais nous nourrit en même temps, indépendamment des résultats
ou de la présence de compétiteurs.C’est un bien précieux qui nous permet à tous, d’éviter tout
dogmatisme, d’uniformisation des idées et de la pensée.En une inspiration, s’identifier afin de
chérir en toute liberté, la passion de l’apnée, en un hymne élégiaque pour mieux se
reconnaître.“ Connaître ses limites pour ne pas les côtoyer”. “ Nous sommes tous débutants
”Chapitre IICette affirmation n’est pas une boutade.En effet comparés aux apnéistes
accomplis, et, particulièrement aux athlètes d’exceptions, nous sommesréellement tous
débutants.C’est heureux, car il est normal de demeurer modeste, même si nous réussissons
des immersions majestueuses.Mais il existe des raisons beaucoup plus profondes de se
considérer comme débutant. En effet, dans la conduite de l’apnéologie, l’adepte expérimenté
et le néophyte se trouvent exactement dans la même situation psychophysiologique et doivent
respecter les mêmes règles de sécurité.Leur différence se situe, tout au plus, au niveau de
l’accoutumance à la profondeur et aux variations de leurs aptitudes. A chaque étape de son
évolution, l’apnéiste aux débutants. Enfin, si nous exceptons les grands champions, même un
moniteur accompli sait fort peu de choses, relativement à l’immensité de l’apnée.S’il est bien
évident que l’apnéologie ne se limite pas aux plongées, il n’en demeure pas moins que celles-
ci constituent les fondations même de cette discipline, tant dans ses aspects à prédominance



physique que dans ses applications psychiques, la relaxation notamment.La pratique correcte
de la relaxation est une exigence de base pour tout pratiquant de l’apnée.Avant d’en étudier en
détails les conditions d’exécutions, rappelons qu’une relaxation est une position corporelle
voulue, immobile, sans effort avec le contrôle du souffle et du mental. Pour qu’il y aitplongée et
par conséquent apnée, il faut et doit revenir inlassablement aux principesessentiels, ceux-là
même qu’on enseigne il suffit, que ces conditions soient réunies.Relaxation et concentration
de CARLOS COSTE.Nous nous intéresserons d’abord à l’aspect musculaire de la relaxation,
car il faut bien se pénétrer du fait que dans l’apprentissage de l’apnée, les muscles sont
délibérément placés dans une situation exceptionnelle d’anaérobie* lactique, ce qui n’est
cependant pas synonyme d’antiphysiologique, tout au contraire. En effet l’état dans lequel les
muscles doivent se trouver pendant le maintien d’une relaxation, est fondamentalement
différent de toutes les situations rencontrées dans la vie courante, que ce soit dans le sport, le
travail, ou même le repos. Pour saisir la différence qui existe entre ces activités et la relaxation,
posons nous naïvement la question :Quelle est la caractéristique essentielle du tissu
musculaire ?La contractilité, bien sûr !C’est parce qu’il peut se raccourcir et s’étirer, que le
muscle met le corps en mouvement. Quel que soit le travail exécuté, il est nécessairement
provoqué par la contraction d’un ou de plusieurs muscles. Or dans la relaxation, les muscles
sont systématiquement étirés, puis détendus. Ce relâchement est une caractéristique
essentielle de l’apnée par opposition à toutes les autres activités physiques. Outre sa
contractilité, le muscle est élastique, mais son élasticité est bien différente de celle du latex,
par exemple, qui se laisse étirer jusqu’au point de rupture.La relaxation vise à étirer, puis à
relâcher, un ou plusieurs groupes musculaires bien au-delà de leur limite d’élasticité nor-
male.* voir glossaireLe muscle accepte de transgresser cette frontière, mais sous certaines
conditions :“Qu’on le persuade de se détendre”Lorsqu’il arrive à sa limite d’élasticité
coutumière, sa tendance normale est de se mettre en état de défense, de se contracter à
nouveau pour se protéger. Cette réaction naturelle de protection doit être évitée et ne peut
l’être que par la décontraction volontaire.Dans la pratique, en surface par exemple, les muscles
des jambes sont étirés vers l’arrière avant l’immersion. Très vite on arrive au bout de
l’extension et si l’on insistait pour aller plus loin, la sensation d’étirement déborderait
rapidement dans la douleur. Dès que les muscles commencent à “brûler”, il faut donc les
décontracter par un relâchement et ne pas laisser s’installer leurs réactions de défense.
Lorsque la résistance à l’étirement est perçue, il est permis d’aller jusqu’à la chaleur agréable,
une sensation d’allongement non douloureuse mais qui deviendrait insupportable si l’on forçait
à ce moment là. Il faut donc, calmement, s’intérioriser dans les muscles qui se préservent et
les persuader de se détendre et les relâcher. Le procédé est simple, utiliser chaque expiration
pour aider le muscle à se détendre, à se laisser aller un peu plus loin, puis à se
relâcher.“Qu’on lui accorde le temps nécessaire”Il faut exclure toute hâte dans la conduite de
la relaxation. A l’intérieur de ses bornes d’élasticité habituelle, le muscle change presque
instantanément de longueur.Parvenu à sa limite, il accepte de se laisser étirer à condition
d’être détendu, ce qui n’est possible que si le temps voulu lui est accordé. Cela inclue un
étirement doux et continu sur une période de plusieurs dizaines de secondes, au
minimum.Cette indication de temps correspond à un étirement précédant une immersion, il
peut être beaucoup plus long lors d’un exercice de relaxation complète. Sachant cela, il suffit
donc d’attendre pour sentir progressivement les muscles, céder à la distension, s’allonger puis
se relâcher.“Qu’on le protège contre tout mouvement violent”Représentez-vous le muscle
détendu, décontracté puis progressivement distendu au delà de sa frontière habituelle. Il est
compréhensible qu’on ne peut pas, à ce moment là, lui imposer une contraction soudaine et



brutale.Normalement, il ne court aucun risque si on le relâche, même si l’on y ajoute un
étirement opposé avec les bras par exemple. La maladresse se présente si l’on utilise une
contraction forte et directe. Si les muscles des jambes sont déjà très détendus et que l’on
prolonge l’étirement, une traction soudaine des palmes, implique l’éventualité d’un claquage
musculaire, risque d’autant plus grand que la poussée serait intempestive. Toute crispation,
tout tressaillement dans le muscle indique qu’il n’est pas détendu. C’est pour la même raison
qu’il faut être réellement concentré ou, si l’on préfère, le plus intériorisé dans le muscle soumis
à l’étirement, qu’on s’approche du maximum d’allongement. C’est pourquoi il est indispensable
de demeurer aussi immobile que possible pendant la relaxation.Le moindre mouvement
ramène le muscle vers la zone d’élasticité chronique. C’est une des raisons qui engage de
façon implicite la lenteur des mouvements et l’inactivité prolongée pour obtenir les effets de
relâchement.Tout d’abord, l’étirement des muscles est indispensable pour les allonger. On
pourrait objecter qu’il est impossible d’accroître un muscle au-delà se sa longueur normale, ce
qui est presque vrai. Or, les muscles des civilisés, sportifs inclus, n’ont pas leur longueur
naturelle, ils se sont raccourcis.Chez le sédentaire non sportif, parce qu’il manque d’action et
que tout muscle dont on ne se sert pas tend à se rétrécir.Chez les sportifs, pour la raison
inverse, des muscles trop souvent contractés deviennent globuleux, durs et moins longs qu’ils
ne devraient l’être.Nos civilisations occidentales ont tendance à amasser des biens, par
conséquence les gestes de la vie courante modifient et raccourcissent nos muscles.Au
contraire en asie, il en est tout autrement, les individus ont un geste incontestablement tourné
vers l’extérieur. A l’image d’une femme hindoue qui épluche un légume, le jeu de mains est
poussé devant elle.A l’inverse, la ménagère européenne adopte le mouvement dirigé vers son
ego, tout en contraction. En fait l’indienne travaille instinctivement ses muscles en extension,
rendant leurs longueurs naturelles.Comment savoir qu’un muscle a, ou n’a pas sa longueur
normale? C’est très simple, si une articulation n’a pas son maximum de mobilité mécanique,
par suite d’une résistance musculaire, c’est que le muscle n’a pas la longueur voulue. Au point
de vue physiologique, l’étirement agit fortement sur les récepteurs nerveux installés sur les
muscles, sensibles aux modifications de tension. Par voie réflexe, toute une série de réactions
sont provoquées dans l’organisme via ces récepteurs nerveux. En outre, un muscle étiré se
trouve vidé de son sang.Dès le retour à sa position initiale et surtout pendant son relâchement,
il s’empresse de se gorger de sang frais. Cette profusion de sang lui confère une sensation
agréable , c’est la phase la plus confortable lors des étirements en surface.On comprend
l’intérêt de la relaxation qui précède une immersion, plonger avec des muscles appauvris en
déchets. Comme il y a peu d’immobilisation en surface entre chaque étirement (stabilité,
vagues, courant ...), le maintien de la posture ne pouvant se produire que durant la phase
statique exploratoire , pour les raisons physiologiques exposées plus haut. Toute la phase
dynamique se déroule donc ipso facto dans les limites d’élasticités habi tuelles des muscles
visés par l’étirement.La phase dynamique prépare ainsi l’étirement statique. Pendant la
séquence précédant l’immobilisation finale, il faut prendre conscience des muscles qui vont
subir l’allongement et par conséquent les décontracter autant que possible durant cette
période. De cette manière, ils se trouveront déjà détendus quand viendra le moment de
franchir la zone d’élasticité normale du muscle. La phase dynamique doit donc s’effectuer avec
attention, en visualisant les groupes musculaires qui vont être soumis à l’étirement. Lorsqu’on
arrive au stade d’inertie, transition essentielle évidemment, il faut ôter de l’esprit toute idée
d’entreprendre quelque chose. Entreprendre, implique la notion d’action, action qui suppose
une énergie, implicitement une contraction.Nous avons vu que la contraction se trouve aux
antipodes des compétences même de la relaxation.Stéphane Mifsud, en position relachée



avant une immersionTout ce que l’apnéiste peut prétendre faire, c’est de se placer dans une
attitude telle que la relaxation puisse s’effectuer.Observez la posture d’un apnéiste en surface
préparant une immersion, l’absence de geste est fondamental. Les groupes musculaires visés
par le relâchement doivent être aussi totalement passifs qu’il leur est possible de l’être. Les
seuls muscles autorisés à agir sont ceux qu’il est indispensable de maintenir contractés pour
conserver une position ou pour exercer une traction sur les muscles qui doivent être étirés.
Ainsi dans la préparation d’une apnée statique, les muscles des épaules doivent être
décontractés au maximum, tandis que ceux des bras peuvent agir pour accroître l’étirement
des muscles de la colonne vertébrale.Cette dissociation, en muscles tendus et en muscles
détendus, est aussi une caractéristique de la relaxation. Il découle de ce qui précède que
chaque adepte, néophyte ou expérimenté, se trouve exactement dans la même situation
pendant la pratique du relâchement. Nous avons vu que pour réaliser la relaxation en toute
sécurité, les lois physiologiques imposent des mouvements lents, accompagnés d’une
passivité des muscles soumis à l’étirement et de la concentration mentale dans la zone étirée.
Une immobilité relative peut suffire pour produire certains des effets physiologiques, pour les
effets psychologiques, l’inaction absolue, rigoureuse est requise.Cependant confondre
immobilité avec passivité est une erreur que le commun des mortels commet volontiers. Car
derrière cette façade d’immobilisme se cache un dynamisme psychique d’autant plus fort qu’il
ne se manifeste pas extérieurement.Faire évoluer son apnée statique, c’est le rendre plus vrai,
plus efficace. Notre apnée doit donc devenir non pas passive mais réceptive. Perfectionner le
statique c’est l’exécuter de façon que le corps reste serein, longtemps, sans effort. Il est
essentiel que cette immobilité soit complète, excluant tout mouvement parasite aussi minime
soit il, car seul un relâchement sans restriction permet de s’abandonner à l’apnée. Laisser agir
l’apnée sur le corps, s’immiscer dans le corps. Sont par conséquent, à proscrire formellement
toutes pensées réalisées dans le but de contrô ler le temps qui passe . Si l’on marque le
temps, il est préférable de stopper immédiatement . Le débutant pressé de réussir, est souvent
tenté de le faire.Lorsque l’adepte débute une apnée, c’est spontanément et presque
inévitablement que le chrono s’impose à la conscience, car il devient le seul élément
perceptible dans le mental. Une séance de statique est un dialogue avec son esprit, et pour
l’établir, il ne suffit pas de réprimer tout geste du corps et de laisser le mental s’évader à son
gré.L’immobilité physique n’acquiert tout son sens que dans la mesure où elle accompagne et
facilite la perceptibilité mentale.Cette cessation volontaire de l’activité intellectuelle habituelle
est beaucoup plus difficile à acquérir et à conserver que celle du corps. Pour y accéder, la
technique la plus efficace et en même temps la plus simple, consiste à laisser l’activité
mentale consciente dirigée vers l’observation et l’acceptation des mouvements du diaphragme.
Il faut inhiber toutes contractions diaphragmatiques, jusqu’à ce que celles-ci ne se manifestent
plus, que l’esprit ait supprimé les coups et que le corps n’éprouve plus le désir de
respirer.24Le but est atteint lorsque les réactions physiques du diaphragme sont éliminées et
que le mental se dissout dans l’infini. L’apnée statique est entière dès que la relaxation
complète du muscle du diaphragme est atteinte.Enfin c’est l’absence de conflit qui constitue
l’ultime critère de perfection pour une apnée statique. Tenir longtemps, certainement! Mais
aussi et surtout, sans lutte intérieure. Tant qu’un effort mental est nécessaire pour réaliser une
apnée et la tenir, elle n’est pas maîtrisée. Cette disparition de combat qui doit être elle aussi, à
la fois physique et mentale, est liée au ralentissement imperceptible du rythme cardiaque.Une
fois installé dans le démarrage du stade statique, l’apnéiste doit veiller avec soin à relaxer
toute tentative de contraction musculaire. Remarquez aussi que ces critères de perfection sont
accessibles à tous les apnéistes, quels que soient leur appétence et leur entraînement.



Lorsqu’il se trouve ainsi immobile longtemps, sans effort, et que le mental est absorbé, une
euphorie particulière se manifeste. Cette euphorie indique que l’état d’apnée sereine est
accompli, d’où l’élément perturbateur que représente une activité physique, intellectuelle et
émotionnelle désordonnée, est éliminée.Le premier impératif concerne la durée du statique et
une apnée ne peut être considérée comme parfaite que si l’adepte est capable de la maintenir
un certain temps.Cette prescription est parfois la seule directive que donne l’entraîneur à son
élève :L'apnée statique se réalise essentiellement en surface sous la surveillanced'une ou
plusieurs personnes qualifiés.“ Tenir l’apnée, le plus longtemps possible”
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