
GUIDE PRATIQUE : 

La Voie du Biohacking
30 techniques de respiration pour mieux gérer le stress,  

se renforcer et optimiser concentration, énergie et performance.

LA RESPIRATION POUR
LA MAÎTRISE DE SOI

LEONARDO PEL AGOTTI
FONDATEUR  INSP IRE  POTENT I AL

Prix : 18,90 €

LA RESPIRATION POUR LA MAÎTRISE DE SOI 
La respiration existe depuis l’homme et depuis des milliers d’années. Elle a été utilisée comme un outil 
traditionnel d’excellence pour la maîtrise de soi : physique, mentale et émotionnelle. Nous pouvons dire que la 
respiration a été le premier outil du Biohacking dans l’histoire.
Le pilier de la respiration reste néanmoins aujourd’hui encore trop exclu de l’équation de la santé et du potentiel 
du corps humain. Dans cet ouvrage, nous apprenons à le réintroduire, comme nous avons appris l’importance 
pour notre santé de bien se nourrir, de bien s’hydrater, l’importance du mouvement, etc. Je suis persuadé que 
la respiration est le premier pilier, par ordre d’importance, pour une vitalité et une santé extraordinaire pouvant 
durer dans le temps.
Dans ce guide, j’ai concentré plusieurs années de recherche et techniques autour de la respiration, ainsi que la 
sagesse et les instructions contenues dans les meilleurs livres que j’ai pu trouver sur le sujet. C’est un condensé, 
en peu de pages, de connaissances antiques et modernes du pouvoir que le souffle a sur le mental et le corps 
pour les faire travailler en synergie.
L’objectif de cet ouvrage est la PRATIQUE : vous donner les indications concernant la respiration à utiliser en 
fonction de vos besoins, de votre état de départ et d’où vous voulez aller. Un ouvrage à la finalité concise, pour 
les défis de la vie de tous les jours dans notre monde moderne volatile et complexe.
Vous apprendrez 30 techniques de respiration, sur 9 thématiques clés au quotidien, pour mieux gérer le stress, 
se renforcer et optimiser concentration, énergie et performance.

1 / Gérer le STRESS,
2 / Gérer les ÉMOTIONS,
3 / Gérer l’INFLAMMATION,
4 / Avoir plus de CONCENTRATION et FOCUS
5 / Faciliter la MÉDITATION, et l’état de FLOW

6 / Avoir plus d’ÉNERGIE et d’ENDURANCE,
7 / Augmenter nos capacités PHYSIQUES et SPORTIVES
8 /  Améliorer notre SANTÉ, et renforcer le SYSTÈME 

IMMUNITAIRE
9 / Faciliter le SOMMEIL

Leonardo Pelagotti est coach de respiration, biohacker, instructeur avancé de 
la Méthode Wim Hof, coach Master Oxygen Advantage, ceinture noire de Kung-Fu 
Shaolin, Coach Animal Flow et ancien gymnaste national. Leonardo est passionné 
par le pouvoir du Pranayama et ne cesse d’expérimenter dans sa pratique 
personnelle, tous les bienfaits des exercices de respiration. Il continue à se former 
pour pouvoir vous transmettre des méthodes qui lui ont changé la vie ainsi que sa 
perception de son potentiel latent. Il a accompagné des milliers de personnes en 
Europe à reprendre le contrôle de leur respiration, porte d’entrée vers le biohacking 
et le potentiel humain, tels que des athlètes et équipes sportives de haut niveau en 

France, les forces spéciales italiennes, des chefs d’entreprise, entrepreneurs et toute personne qui souhaite 
exprimer ce qu’elle a de meilleur en elle. 

« Merci Leo pour ce livre qui permet à tout un chacun de découvrir les bases de 
la respiration ainsi que de comprendre ce que peut apporter une bonne maîtrise 

de son souffle. Une belle réussite, merci pour ce partage. »

Guillaume Bourdila - Apnéiste recordman du monde
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" Quand la respiration est instable, le mental 
est instable ; quand la respiration est stable, le 
mental est stable et le Yogi atteint la longévité. 

C’est pour cela que nous devons maîtriser la 
respiration."

- Svatmarama, Hatha Yoga Pradipika -



CE QU’ILS EN DISENT

 C’est du super bon boulot.
Un très bon guide qui s’appuie sur du vécu et de la pratique.  
L’ensemble des techniques décrites a toute sa pertinence.  
Une synthèse rapidement accessible. 
Par Laurent

 Merci Leo et Elise pour ce travail que vous accomplissez et partagez sans 
compter. C’est une bible incroyable et tellement précieuse qui me sert tant 

dans ma vie de tous les jours. Félicitations et encore merci pour tout en 
espérant pouvoir vous le dire un jour de vive voix. 

Par Marie-Helene

 Absolument génial Leo. Ce guide est collector. Très complet.  
Vraie expertise. Théorie et pratique variée. Topissimo.  
Le compliment est sincère car je suis très curieux et exigent de nature. 
Par Stéphane

 Merci beaucoup pour ce séminaire de haut niveau accessible et qui permet 
d’avoir une vision globale des pratiques de respiration.  

Je conseille vraiment pour un approfondissement et une prise de recul.  
Les exercices sont nombreux et précis. 

Par Thierry

 Merci beaucoup à Leonardo pour ce partage de respirations  
et de méthodes qui sont à l’image de l’importance de respirer.  
Approfondir, aller plus loin, vivre pleinement. Merci ! 
Par Manuel

 Je pratique au quotidien depuis ce guide et cela est devenu une vraie 
hygiène de vie. Ce guide m’a permis d’aller plus loin et surtout de mieux 

comprendre toutes les interactions entre les différentes méthodes.  
Encore un grand merci pour l’apport au quotidien. 

Par Fréderic



DANS CET OUVRAGE : 

Note éditeur p. 07 
Préfaces p. 09 
1 / Introduction p. 13
2 / Les 7 variables de la respiration p. 17
3 / Les 4 grands principes de la respiration p. 21
4 / La science de la respiration p. 25
5 / Le constat et le point de départ p. 29
6 / Anatomie respiratoire et assouplissement  p. 33
7 / Techniques de respiration par thématiques p. 37
8 / Pour aller plus loin p. 61
9 / Sur l’auteur p. 63

" La respiration est le pont qui connecte  
la vie à la conscience, qui unit notre corps à 

nos pensées."
- Thich Nhat Hanh -





NOTE ÉDITEUR
Une bonne santé repose sur plusieurs piliers fondamentaux : le repos, 
l’alimentation, la gestion des émotions, une respiration efficace, 
l’ensoleillement, l’activité physique ou encore de bonnes relations sociales.

Avec le repos, la respiration reste le facteur le plus négligé. Leur caractère 
invisible et impalpable jouant en leur défaveur dans notre monde hyper 
matérialiste.

Qui plus est la respiration s’effectue de manière autonome : nul besoin d’y 
penser, elle s’impose à nous à chaque seconde de l’existence. Pourquoi 
alors s’en préoccuper si tout se passe si facilement ? 

Parce qu’en la maîtrisant, volontairement, on se met à explorer un univers 
de bénéfices : gérer son stress, améliorer ses performances physiques, 
méditer plus efficacement, se relaxer, renforcer son immunité, favoriser 
son endormissement, revenir à l’instant présent, accroître son énergie, etc. 
En définitive se réaliser plus vivement dans tous les aspects du quotidien.

Il existe une porte d’entrée pour chacun permettant d’accéder à un champ 
d’expérimentation infini. Le tout en s’appuyant sur la particularité de la 
respiration : elle est gratuite, illimitée et disponible à chaque instant !

Ce guide rédigé par Leonardo recense plus de trente techniques pour 
s’initier et se perfectionner à l’art de respirer selon nos besoins du moment. 
Son expérience de coach et ses pratiques quotidiennes font de cet ouvrage 
synthétique une clef de bien-être et une référence pour prendre sa santé 
en main et évoluer chaque jour.

Enfin, à une époque où l’on recherche davantage les solutions à l ‘extérieur 
de nous-mêmes, respirer consciemment c’est surtout revenir à soi. On 
apprend à se connaître à mesure qu’on apprend à respirer, de manière plus 
sobre, profonde et puissante.

Fabien Moine
Fondateur des éditions Exuvie
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PRÉFACES
La respiration est la connexion la plus directe entre le monde extérieur et 
soi-même. Son rythme et sa force sont le miroir de notre état intérieur : 
système nerveux, hormonal, digestif... tout processus interne est en 
interdépendance avec la respiration. C’est donc l’unique outil clinique 
que nous ayons pour à la fois analyser la santé d’un individu, mais aussi 
influencer grandement cette dernière. C’est dans les actes routiniers 
du quotidien que j’aime observer les personnes qui m’entourent ou que 
j’accompagne. Quand l’instinctif et l’automatisme ont carte blanche, sans 
interventionnisme volontaire du mental. Ainsi, je juge de la discipline d’une 
personne à son comportement devant l’assiette et à sa manière de respirer 
au repos puis à l’état de stress ou dans un effort intense.

Demander à cette personne de ralentir son coup de fourchette, de 
mastiquer plus longuement ou encore de diminuer les quantités englouties 
fait rarement son effet, du moins sur le long terme. Trop de processus de 
compensations émotionnelles sont souvent la cause de ce comportement 
abusif. 

Par contre, l’instauration de routines de jeux ou d’exercices pour réapprendre 
à bien respirer, ou bien transmettre des techniques respiratoires pour 
calmer ou renforcer l’individu sont des approches beaucoup plus abordables 
et accueillies positivement. 

Leonardo est sans doute l’un des plus grands experts de ces techniques. 
De par son parcours de sportif, sa curiosité, son assiduité et son désir 
sincère d’aider autrui, il a su piocher chez les grands « maîtres » qui l’ont 
formé (Patrick McKeown, Wim Hof...) le meilleur de leurs enseignements. A 
tel point qu’il est dorénavant le seul « formateur des formateurs », à la fois 
de la méthode Oxygen Advantage ET de la Wim Hof Method. 

Ce recueil représente donc un guide pratique de référence rédigé par la 
personne qui, selon moi, est la plus pertinente pour parler de respiration. 

Mon conseil  : confiez donc en toute confiance vos poumons et votre 
diaphragme à Leonardo, votre santé vous remerciera.

Pierre Dufraisse
Naturopathe et Créateur de Vérisme Tv 
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***

J’entends parler depuis longtemps des vertus bénéfiques de la respiration. 

Une maman professeur de yoga, une pratique continue et régulière dans 
les arts martiaux, de la méditation à l’occasion ainsi que des études en 
médecine traditionnelle chinoise suite à ma formation en ostéopathie, 
toutes ces approches évoquent plus ou moins longuement l’importance 
de la respiration dans le maintien et dans l’équilibre de la santé.

J’avais retenu que la respiration s’inscrivait dans la recherche d’un 
apaisement intérieur, d’un meilleur contrôle de ses émotions et elle me 
permettait de potentialiser certaines corrections en cabinet.

Dans la pratique, il me semblait suffisant de ventiler principalement avec 
son abdomen, en relâchant ses épaules, de préférence avec son nez et, si 
possible, en conscience. J’ai souvent donné toutes ces indications pour 
aider mes patients et amis à bien respirer. Pensant qu’il était finalement 
difficile d’en faire plus (à moins de se consacrer sérieusement à l’étude du 
pranayama yoga - ce qui n’était pas mon envie !), j’avais finalement un peu 
figé ma vision de la respiration. Et puis j’ai rencontré Leonardo !

C’est en février 2019, lors de mon premier stage de Wim Hof Method, 
que Leonardo m’a fait vivre l’expérience singulière et inoubliable d’une 
préparation en quelques heures pour une baignade dans une eau à 2°. 

Ce bain en eau froide fût la cerise sur le gâteau d’une journée riche en 
apprentissage et en fissuration d’idées reçues. 

Dans cette expérience, le plus marquant pour moi a été de réaliser que 
j’étais passé à côté de mon souffle et du magnifique potentiel de ma 
respiration. 

Si mes connaissances étaient un bon point de départ, Leonardo m’a alors 
amené à redéfinir le concept même de respiration qui est finalement bien 
plus qu’une incontrôlable expression corporelle naturelle à la recherche 
d’oxygène apportant énergie et chaleur.

En plus d’être un indispensable prolongement de la pratique en stage, ce 
livre peut devenir un formidable outil pour faire face aux difficultés que 
nous rencontrons toutes et tous dans nos quotidiens surchargés.

Réaliser que notre respiration est une clé pour rentrer dans notre 
système nerveux, afin que celui-ci ne nous « trahisse » pas au moment 
voulu, pousse l’expérience dans une remise en question profonde de ses 
propres fonctionnements et amène à devenir auteur (et non acteur) de sa 
vie. 

Mieux faire connaissance avec soi-même, s’harmoniser grâce à des 
exercices simples de respiration et ainsi modifier sa chimie interne pour 

12



au final pleinement exister, voici le magnifique cadeau que vous offre 
Leonardo lors de ses stages et à la lecture de ces pages. 

Un grand merci Leo pour ta générosité et tous les instants partagés 
depuis notre première rencontre. 

Bonne lecture à toutes et à tous.

Souriez, vous respirez !

Baptiste Izoulet
Ostéopathe, formé à la Médecine Traditionnelle Chinoise
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01
INTRODUCTION

La sagesse des grands maîtres de la respiration est ancienne et en réalité 
n’est pas un secret. Quand nous pensons découvrir quelque chose de 
nouveau, bien souvent cela existe déjà sous une forme ou une autre.

La respiration, présente dès l’apparition de l’homme, en constitue un bon 
exemple. Elle a été utilisée comme outil traditionnel d’excellence pour 
la maîtrise de soi  : physique, mentale et émotionnelle. Nous pouvons 
estimer que la respiration représente le premier outil du biohacking. La 
respiration c’est la vie. 

La respiration permet de faire le lien, le pont, entre notre mental conscient 
et le monde subconscient de notre corps physique et de sa physiologie. 
Cela est connu dans toutes les disciplines et cultures anciennes, telles 
que le Yoga Hindou ou Tibétain, les arts martiaux en Chine, en Inde, au 
Japon, etc..

La respiration nous accompagne tout au long de notre vie, de la première 
inspiration qui s’impose avec la naissance (le 1er cri de l’enfant), à la 
dernière expiration, symbolisant la mort (le dernier souffle ou soupir). 
Nous pourrions considérer l’ensemble des respirations de notre vie 
comme un véritable capitale de longévité. Il convient de bien l’entretenir, 
de bien l’utiliser et de le conserver. Le mot Pranayama (le domaine de la 
respiration dans le Yoga) signifie le mouvement (Yama) de l’énergie (Prana) 
dans le corps. C’est un outil de contrôle de l’énergie dont nous disposons.

Pourtant cet art de bien respirer s’est perdu et nous devons le redécouvrir. 
Récemment, des experts mondiaux de la respiration se sont intéressés 
à cette sagesse autour de l’art de la respiration afin de l’expliquer 
scientifiquement et de la rendre accessible au plus grand nombre.

Le pilier de la respiration reste néanmoins encore trop peu pris en compte 
dans l’équation de la santé et dans le potentiel du corps humain. Dans cet 
ouvrage nous apprendrons à le réintroduire, comme nous avons compris 
l’importance, pour notre santé, de bien se nourrir, de bien s’hydrater, de 
bien se mouvoir, etc… Je suis persuadé que la respiration est le pilier le 
plus important, afin d’acquérir une excellente vitalité et santé pérennes. 
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Ce livre est un guide qui vous sera utile pour approfondir vos recherches 
et investigations dans le domaine fascinant de la respiration avec une 
vocation PRATIQUE. En suivant les travaux de James Nestor et de son 
nouveau livre «  Breath  », j’ai retrouvé, avec joie et satisfaction pour 
mon travail, les principes de la respiration que j’avais mis en avant dans 
la première version de ce guide et qui accompagnait exclusivement 
la Masterclass de respiration d’Inspire Potential (Mai 2020). J’ai donc 
compris l’importance de divulguer au grand public ces principes et ces 
pratiques, fort de leur utilité. Nous voilà dans une BREATH REVOLUTION 
(la révolution de la respiration) et vous pouvez en faire partie. 

Dans ce guide pratique, j’ai essayé de synthétiser plusieurs années de 
recherche et de techniques autour de la respiration, ainsi que la sagesse et 
les instructions contenues dans les meilleurs livres que j’ai pu trouver sur 
le sujet. C’est un condensé, en peu de pages, de connaissances antiques –
et modernes- du pouvoir que le souffle a sur le mental et le corps pour les 
faire travailler en synergie. Dans ma vie, j’ai exploré plusieurs disciplines 
physiques, mentales et spirituelles. Je me définis aujourd’hui comme 
biohacker philosophe  : optimiser mon énergie, ma santé, mon mental 
pour les mettre au service d’une noble cause et d’autrui. Ce livre est une 
boite à outils pour vous. Faites-en bon usage. 

J’ai été gymnaste national en Italie pendant plus de 15 ans, j’ai ensuite 
atteint la ceinture noire en Kung Fu Shaolin, pour alors me diriger vers 
le Yoga. Là, j’ai continué à perfectionner les techniques de méditation 
et de respiration et je suis arrivé à la Méthode Wim Hof. Devenu le 
premier formateur d’instructeurs en France, j’ai ensuite étudié et intégré 
la méthode Buteyko et le programme Oxygen Advantage de Patrick 
McKeown, à ma pratique. Je suis également devenu le premier instructeur 
en France ainsi que le premier formateur des instructeurs du programme 
Oxygen Advantage. Entre temps je me suis formé au programme de 
respiration Breath Mastery de Dan Brulé, j’ai pu également bénéficier des 
acquis du monde de l’apnée avec Stig Severinsen (Breathology) et d’autres 
champions du monde. La formation au Yoga Pranayama a été entre temps 
le fil conducteur de mes études et pratiques avec plusieurs maîtres. 

Toujours en lien avec le biohacking, considéré comme les outils 
d’optimisation du potentiel humain, je mets en place dans ma vie d’autres 
moyens pour maximiser ma santé, mon énergie et mes capacités 
cognitives. Par exemple : un travail régulier avec le froid et le chaud, le 
jeûne intermittent et le jeûne sec. Je travaille sur la qualité du sommeil, 
j’utilise l’OURA ring pour mesurer la HRV (variabilité de la fréquence 
cardiaque et je prends des compléments alimentaires comme vit A, 
C, D, Aloe Vera, Zinc, Magnésium, Potassium, etc..). Finalement j’ai une 
pratique spirituelle quotidienne, je médite de façon régulière en suivant 
les travaux des Dr Joe Dispenza et Bruce Lipton entre autres. 
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J’expose ici mon condensé de pratiques de respiration, leurs synergies, 
leurs complémentarités et leurs différences. L’objectif est de connaitre, 
appliquer et unir la respiration Wim Hof et ses différents protocoles, la 
respiration Buteyko et Oxygen Advantage de Patrick McKeown, le Breath 
Mastery de Dan Brulé et le Pranayama traditionnel Indien et Tibétain et 
bien d’autres : le pouvoir de l’union intelligente des plus importantes et 
antiques pratiques de respiration. 

L’objectif de cet ouvrage est la PRATIQUE : vous donner des indications 
concernant la respiration à utiliser en fonction de vos besoins, de votre 
état actuel et de vos perspectives. Un ouvrage à la finalité concise, pour 
les défis de la vie de tous les jours dans notre monde moderne, volatile et 
complexe. 

Cet ouvrage n’aborde pas de façon volontaire le domaine important de 
la philosophie et de la spiritualité de la respiration. Sa spécificité qui 
le distingue de nombreux autres livres de respiration, réside dans le 
fait d’être une BOÎTE à OUTILS d’exercices de respiration (qui peuvent 
se joindre aux Masterclass de Respiration d’Inspire Potential et à ses 
explications) pour vous permettre de pratiquer chez vous en Occident et 
au 21e siècle. 

J’ai choisi les respirations que j’ai jugées les plus efficaces et importantes 
pour une pratique dans une vie occidentale moderne. Bien d’autres 
techniques existent !

Pourquoi ? 
Parce que nous devons reprendre en main notre respiration. Le constat 
aujourd’hui est que nous respirons mal, de moins en moins bien. Notre 
respiration est superficielle, accélérée et souvent par la bouche. Nous 
sommes atteints de maladies chroniques et inflammatoires et nous avons 
une santé globalement fragile. Au moins 10 MILLIONS DE FRANÇAIS en 
2019 souffrent d’une maladie respiratoire chronique, comme l’asthme 
ou la bronchopneumopathie chronique  ! Pour 2020, il n’y a pas encore 
de statistiques mais avec la crise sanitaire liée à la Covid-19 cela risque 
d’être encore plus vérifié. Nous voulons briser le cercle vicieux (l’anxiété 
et la souffrance respiratoire s’entretiennent mutuellement).

Et si au lieu de respirer de manière superficielle, irrégulière et par 
la bouche, source de stress chronique pour notre organisme, nous 
apprenions à optimiser notre respiration avec des exercices simples, 
concrets, aux résultats rapides ?

L’objectif
Réapprendre à bien respirer, découvrir toutes les bases d’une respiration 
optimale au quotidien et apprendre les techniques respiratoires, 
leurs effets, catégorisées par thématiques. Il importe de connaître les 
conséquences de chaque technique et protocole respiratoire, leurs 
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utilisations, comment les mettre en pratique et à quel moment. Dans 
ce guide pratique, vous allez trouver 30 techniques de respiration pour 
votre quotidien classifiées en 9 thématiques. 

Thématiques 
Nous allons voir comment respirer pour ces thématiques : 
1 / Gérer le STRESS
2 / Gérer les ÉMOTIONS
3 / Gérer l’INFLAMMATION
4 / Avoir plus de CONCENTRATION et FOCUS
5 / Faciliter la MÉDITATION et l’état de FLOW
6 / Avoir plus d’ÉNERGIE et d’ENDURANCE
7 / Augmenter nos capacités PHYSIQUES et SPORTIVES
8 / Améliorer notre SANTÉ et renforcer le SYSTÈME IMMUNITAIRE
9 / Faciliter le SOMMEIL
BONUS / La RESPIRATION HORMÉTIQUE
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