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La cohérence cardiaque est une pratique thérapeutique reconnue par 

la science et conseillée par les médecins de plus en plus. Cette 

pratique, gratuite comme l'air et inspirante, est basée sur une 

respiration rythmée. Cette conférence vous dit comment 

l'incorporer à votre quotidien pour qu'elle délivre tous ses 

bénéfices. 
 
 
 

365 c'est… 

 

3 fois par jour,  

6 respirations par minute  

pendant 5 minutes 
 
 
 



 
 
 
 
 

Les bienfaits de la cohérence cardiaque  
 
 

• Gestion du stress, de l'anxiété et de leurs conséquences 

• Meilleur sommeil 

• Diminution des fringales, perte des kilos émotionnels 

• Mise à distance des émotions négatives 

• Diminution du risque cardiovasculaire 

• Amélioration de l'apprentissage 

• Aide à la prise de décision 

• Augmentation du taux vibratoire (physique quantique) 

 

 
 
 



 
 
 

Le concept de la cohérence cardiaque est issu des 

recherches médicales en neurosciences et en 

neurocardiologie.  

 

Elle est apparue aux États-Unis il y a une vingtaine 

d’années et son impact bénéfique sur la gestion du 

stress a été mis en lumière par l’Institut HeartMath.  

 

Il a notamment été montré que cette méthode a de 

nombreux bénéfices sur la santé. Elle joue un rôle 

important dans la prévention des maladies 

cardiovasculaires.  

 

Son application permet aussi parfois de s’affranchir 

d’anxiolytiques et/ou d’antidépresseurs. 

 

Le Dr David Servan-Schreiber a été le premier à en 

informer le public français en publiant en 2003, son 

premier best-seller “Guérir le stress, l’anxiété, la 

dépression, sans médicament ni psychanalyse”. 



 
 
 
 

Notions de base 
 
 

La variabilité cardiaque est le nom communément adopté pour 

désigner la variabilité de la fréquence cardiaque ou variabilité du 

rythme cardiaque. 
 
 

 
 
 
 
 

Si nous examinons la courbe de la variabilité cardiaque, nous pouvons 

constater que la fréquence cardiaque semble osciller entre un 

maximum et un minimum. C'est ce qu'on appelle l'amplitude de la 

variabilité cardiaque.  
 



Une grande amplitude est le marqueur d'un bon état de santé et 

d'équilibre.  
 

Le but est d'arriver à avoir une grande amplitude de la variabilité 

cardiaque. 
 
 

Ce qui réduit la variabilité cardiaque 
 

• L'âge 

On perd environ 3% de variabilité par année d'âge. 

La variabilité cardiaque est si intimement liée à l'âge qu'il existe des 

logiciels permettant d'évaluer l'âge biologique à partir de la 

variabilité. 
 

• Les maladies chroniques 

Le diabète 

Les affections cardiovasculaires 

Les cancers 

Les maladies inflammatoires 

L'obésité 

La quasi-totalité des maladies de longue durée 

 

• La fatigue 
 

• Les facteurs psychologiques 

Le stress 

L'anxiété 

La dépression 

 

• Certains produits  
Le tabac 

La pollution 

Les substances addictives (dépendance) 

Certains médicaments 

 



• Le style de vie 

Le surpoids 

La sédentarité 

Les décalages horaires 

Le manque de sommeil 

 

Ce qui augmente la variabilité cardiaque 
 

• L'exercice physique régulier 
 

• Le repos, les vacances, la relaxation 
 

• La méditation et les pratiques équivalentes, par exemple... 

Yoga 

Respiration 365 

Récitation de mantras 

Tai-chi 

Un style de vie sain, régulier et équilibré 

Une alimentation équilibrée 

Une hydratation suffisante 

Un sommeil satisfaisant 

De l'amour et une sexualité épanouie 
 
 
 

 



 

 

 

LA VARIABILITÉ CARDIAQUE  

EST UN MARQUEUR DE SANTÉ 
 

 
 
 

La variabilité cardiaque se caractérise donc par son amplitude. 

Celle-ci est corrélée à l'espérance de vie, toutes causes de mortalité 

confondues.  

 

Pour un individu donné, l'espérance de vie est supérieure à celle 

d'une autre personne du même âge si l'amplitude de sa variabilité 

cardiaque est plus importante. 
 

Il s'agit bien d'un marqueur de santé globale et d'homéostasie 

(capacité d'un être vivant à maintenir son milieu intérieur stable au 

sein d'un environnement changeant et instable). 
 

Plus un cœur varie, plus il s'adapte et plus il est capable de réagir, 

c'est la confirmation d'un bon état d'équilibre et d'adaptation. 
 
 
 
 
 
 

À retenir... 
 

• Le cœur accélère et ralentit en permanence, c'est la variabilité 

cardiaque 

• L'importance de la variabilité cardiaque se mesure à son amplitude. 

• Plus l'amplitude est élevée, plus l'état d'équilibre et de santé est 

important. 

• Toute pratique qui fait du bien et qui est favorable à la santé 

augmente la variabilité de la fréquence cardiaque. 

 
 



 
 

 
 

Le chaos cardiaque 
 

La courbe de la variabilité cardiaque nous montre que le cœur 

accélère et ralentit en permanence.  

 

Le cœur participe activement au système nerveux autonome dont il 

occupe une fonction essentielle permettant l'adaptation en temps 

réel aux changements environnementaux. 
 

L'environnement dans lequel nous vivons est en constant changement. 

Les changements sont aléatoires, imprévisibles et complexes, 

l'environnement est chaotique en raison de nos pensées, nos 

émotions et nos sentiments qui activent aussi le système nerveux 

autonome et alimentent le chaos cardiaque. 
 
 
 

LE RÔLE DU SYSTÈME NERVEUX AUTONOME  

EST DE MAINTENIR LE MILIEU INTERNE  

STABLE POUR PRÉSERVER LA VIE. 
 

  



Le système nerveux autonome comporte deux sous-systèmes : 
 

Le système nerveux sympathique (accélérateur) 

• prépare à la suite ou au combat; 

• mobilise les ressources, l'énergie et l'attention pour cette 

éventualité; 

• accélère le cœur en vue d'augmenter le débit sanguin et sa pression 

pour que l'oxygène et le glucose soient disponibles. 
 
 

Le système nerveux parasympathique (frein) 

• amène le repos, la relaxation, la restauration et la reconstitution des 

ressources; 

• calme et ralentit le cœur par le nerf vague (choc vagal : trop forte 

stimulation de ce nerf vague qui déclenche un ralentissement trop 

brutal de la fréquence cardiaque et la syncope transitoire). 
 
 
 
 
 

À retenir... 
 

• Le monde change, ses changements sont chaotiques. 

• La variabilité cardiaque observée sur la courbe de pouls est 

chaotique, car elle répond en temps réel aux changements pour 

adapter la fréquence cardiaque à la demande. 

• Le système nerveux sympathique agit comme un accélérateur pour le 

cœur 

• Le système nerveux parasympathique agit comme un frein pour le 

cœur 

• La courbe de la variabilité cardiaque permet d'observer l'action du 

système nerveux autonome. 
 
 



 
 
 

La cohérence cardiaque 
 

La cohérence cardiaque est une pratique personnelle de prise en 

charge du stress et de la gestion optimale des émotions.  C'est un 

état particulier de la variabilité cardiaque. 
 

Passons à la pratique à l'aide du logiciel HeartTracker HE 

 
 
 

Il est donc possible de contrôler les accélérations et les 

ralentissements du cœur en contrôlant la respiration.  

Nous possédons ainsi un moyen détourné pour influencer notre 

système nerveux autonome que nous pensons inaccessible à la 

volonté.  

Nous avons trouvé une faille dans la protection de notre système de 

guidage automatique et nous allons l'exploiter. 

 

Le système nerveux autonome est notre pilote automatique, c'est 

lui qui gère toutes les régulations automatiques de notre corps. 



La régulation autonome comprend : 
 

• la température corporelle 

• le taux de sucre dans le sang 

• la digestion 

• les niveaux de toutes les hormones 

• les phases de veille et de sommeil 

• la sensation de faim et de satiété 

• la fréquence respiratoire 

•  le poids corporel 

• les cycles menstruels 

• la fréquence cardiaque 

• etc. 
 

 
 
 
 



 

C'est en domptant la respiration que nous pouvons  

pénétrer dans le système nerveux autonome. 

 

Domptons la respiration et nous aurons un  

certain contrôle de nos automatismes. 

 

Et nous pouvons dompter notre respiration et amplifier  

notre variabilité cardiaque par l'état de cohérence cardiaque,  

soit en pratiquant quotidiennement et assidûment le 365. 
 
 
 
 

Les effets de la cohérence cardiaque 
 

L'effet ressenti est un effet quasi immédiat d'apaisement et de 

calme. La pression artérielle et la fréquence cardiaque baissent 

doucement, la sérénité s'installe, le cerveau se met en mode veille 

attentive et calme. 
 
 
 

Les effets immédiats 
 

Ce sont des effets qui durent tant que persiste l'état de cohérence 

cardiaque induit par la respiration (environ 4 heures) : 

 

• augmentation de l'amplitude de la variabilité cardiaque; 

 

• la courbe devient arrondie, régulière, on dit qu'elle est cohérente en 

opposition au chaos préalable; 

 

• baisse du cortisol; 

 



• augmentation de la DHEA (ralentissement du vieillissement); 

 

• augmentation des IgA (facteurs qui participent à la défense 

immunitaire); 

 

• augmentation de la sécrétion d'ocytocine (neurotransmetteur 

d'information émotionnelle  - attachement, appelée hormone de 

l'amour); 

 

• augmentation du facteur natriurétique auriculaire (hypertension 

artérielle); 

 

• augmentation des ondes alpha (ondes captées par les 

électroencéphalogrammes); 

 

• action favorable sur de nombreux neurotransmetteurs (hormones qui 

véhiculent les émotions comme la dopamine – hormone du plaisir et 

de la récompense; et la sérotonine – hormone aux effets complexes 

qui joue un rôle capital dans la prévention de la dépression et de 

l'anxiété); 

 

• réduction de la perception du stress; 

 

• impression générale de calme, de lâcher-prise et de distanciation par 

rapport aux évènements. 

 

 
 



 

Les effets à long terme 

 

• diminution de l'hypertension artérielle 

• diminution du risque cardiovasculaire 

• meilleure régulation du taux de sucre 

• réduction du périmètre abdominal 

• meilleure récupération à l'effort 

• amélioration de la concentration et de la 

mémorisation 

• diminution des troubles de l'attention et de 

l'hyperactivité 

• meilleure tolérance à la douleur 

• amélioration de la maladie asthmatique 

• impact sur la réduction de l'inflammation. 

 



 

Les séances 
 

Première séance, au lever... 
 

• C'est la séance la plus importante de la journée. 

• Elle est à pratiquer le plus tôt possible après le lever (pas en position 

couchée), avant le café si possible, avant le petit déjeuner, mais 

après le passage par les toilettes par précaution. 

• Le cortisol est l'hormone qui nous permet de faire face au stress et 

est à son pic le matin. Elle est sécrétée par nos glandes 

corticosurrénales en réponse aux sollicitations, aux menaces et aux 

tâches à accomplir dans la journée.   

Trop de cortisol, c'est comme trop de café. Comme pour toutes les 

bonnes choses, il existe un juste équilibre. Il faut environ quatre 

heures pour que le cortisol revienne à un taux de base, la pratique 

d'un exercice de cohérence cardiaque va diminuer le niveau de 

départ et accélérer le retour à la normale. La séance du lever est 

donc la plus importante et de loin. 
 

Un test salivaire a démontré une baisse du cortisol de 20% après un 

exercice de cohérence cardiaque. 
 

La pratique de la cohérence cardiaque est simple, mais ce n'est pas 

facile. C'est comme pour se brosser les dents, il n'y a aucun plaisir 

immédiat à le faire et ceci plusieurs fois par jour, 365 jours par an. 

C'est la ritualisation qui est alors importante jusqu'à ce que vous 

réalisiez le bénéfice que cela apporte. 
 
 



 

 

 

Deuxième séance, quatre heures plus tard 
 

Elle va permettre un recentrage et une atténuation des événements 

survenus dans la matinée, préparer le repas et la digestion et éviter 

la somnolence après le repas. 
 

La pratique d'un exercice avant le repas va couvrir toute la première 

partie de l'après-midi et permettre de conserver clarté mentale et 

fraîcheur.  

 

Cette séance aussi est importante, car il existe un deuxième pic de 

cortisol en début d'après-midi, la séance d'avant midi permettra de 

la tempérer. 
 
 
 

Troisième séance, milieu ou fin d'après-midi 
 

Ne négligez pas ce troisième exercice, votre soirée en dépend, votre 

sommeil aussi et le bénéfice à long terme de vos exercices 

également. 
 
 
 

Quatrième séance (optionnelle) 
 

Vous placerez cette séance avant le repas du soir ou une heure avant 

le coucher. 
 
 
 

Environnement 
 

• Calme 

• Confortable 

• Fermez la porte et le téléphone 

• Faites-en un rituel. 
 
 

 

 



Posture 
 

Assis ou debout 

La cohérence cardiaque ne fonctionne pas bien en position couchée 

pour des raisons anatomiques et physiologiques, il est donc 

préférable de la pratiquer en position assise ou debout. 

 

 

Inspiration 

• Inspirez par le nez, cela permet d'améliorer la focalisation sur la 

respiration. 

• Adoptez une inspiration abdominale, c'est-à-dire imaginez que vous 

faites entrer de l'air dans votre ventre, laissez votre ventre se 

gonfler. 

• Chaque fois que vous inspirez, vous accélérez la fréquence cardiaque 

en stimulant le système sympathique. 
 

Lorsque cette inspiration dure cinq secondes, la fréquence de 

résonance cœur/poumon/aorte, l'amplitude de la résonance 

cardiaque est la plus importante et la plus efficace. 
 
 
 

 

 

 



 

Expiration 

• Soufflez par la bouche, comme si vous vouliez éteindre une bougie 

d'un gâteau d'anniversaire sans faire voler le sucre à glacer. 

• Un léger frein à l'expiration au niveau des lèvres va augmenter la 

pression d'expiration et favoriser la stimulation du système nerveux 

parasympathique, ralentisseur du cœur. 

• Chaque fois que vous expirez, vous accélérez la fréquence cardiaque 

en stimulant le système parasympathique. 
 

Lorsque cette expiration dure cinq secondes, la fréquence de 

résonance cœur/poumon/aorte, l'amplitude de la résonance 

cardiaque est la plus importante et la plus efficace. 
 
 

Intention 
 

Pendant l'exercice, toute votre attention sera portée sur le moment 

présent, laissant temporairement de côté le passé et l'avenir. 
 

La pratique de la cohérence cardiaque ne doit pas devenir machinale 

ou un simple rituel même si elle doit être ritualisée dans le temps. 

Par exemple, « Je vais pratiquer mon exercice de 365 dans 

l'intention de progresser, de vivre mieux, d'augmenter ma capacité 

d'adaptation, de changement. » 
 
 

Les pensées intrusives 
 

Les pensées intrusives sont normales, mais elles perturbent la 

qualité de la cohérence cardiaque, c'est à vous de limiter ces 

perturbations en pratiquant des séances moins longues et en 

apprenant à dévier en douceur les pensées vers la sortie. 
 

Deux façons simples d'éloigner les pensées intrusives lors de la 

pratique de la cohérence cardiaque : 
 

• focalisation et observation la plus complète possible sur la 

respiration; 
 



• interruption de la séance, vous lever, marcher un peu, faire autre 

chose et revenir pour cinq nouvelles minutes. Ce n'est pas lâche : je 

lâche pour revenir, je fais relâche. 
 
 
 

 

 

 

Renforcer la pratique 
 

L'évocation cognitive 
 

Faites venir à votre esprit une pensée positive, agréable. Évoquez un 

moment où vous vous êtes senti bien, reconnu, apprécié, confortable, 

détendu, un de ces rares moments d'expansion de l'âme, de liberté 

du corps, de tranquillité d'esprit.  
 
 

Évocation émotionnelle 
 

Évoquez une émotion inductrice de cohérence cardiaque. Il peut 

s'agir d'émotions sociales dirigées vers des personnes comme de la 

compassion, de la gratitude, de la reconnaissance, de la générosité ou 

de la bienveillance.  



 

Lorsqu'avec sincérité vous évoquez une personne et associez à cette 

évocation l'un de ces sentiments émotionnels, votre cœur cherche la 

cohérence comme s'il voulait la transmettre à la personne en 

question.  
 

Choisissez quelqu'un que vous chérissez, dirigez doucement votre 

attention de la respiration sur la région du cœur et évoquez la 

reconnaissance, l'amour, l'affection ou tout autre sentiment 

bienveillant pour la personne en question. 
 
 

 

Mantras 
 

Si vous êtes adepte de méditation et que vous utilisez des mantras 

lors de vos séances, vous pouvez en introduire un lors de votre 

séance de respiration.  
 
 

L'EFT 
 

Vous pouvez effectuer du tapping lors de votre séance de cohérence 

cardiaque, en changeant de point sur l'inspiration et sur l'expiration. 
 
 

La musique 
 

Dr David O'Hare nous dit : « Je ne suis pas favorable à l'écoute de 



musique pendant l'exercice 365. Mais si vous choisissez un morceau 

de musique agréable pour vous, calmant et reposant, vous pouvez 

l'associer à votre pratique à condition que son écoute ne vous 

distraie pas de l'observation de votre respiration pour les 5 minutes 

de pratique. » 
 
 

 
 

Un poste de pratique 
 

Il est bon de ritualiser la pratique régulière et de lui assigner un 

endroit spécifique si c'est possible. Trouvez un endroit où vous ne 

serez pas dérangé et agrémentez cet endroit d'objets ou d'images 

que vous aimez. Sans chercher à réaliser un autel, vous pouvez vous 

entourer d'éléments apaisants, réconfortants et inspirants 

d'émotions agréables. 



 
 
 

Dans quelles situations pratiquer la cohérence 

cardiaque? 
 

Bien sûr, il est conseillé de pratique la cohérence cardiaque d’une à 

trois fois par jour, mais aussi lors de situation stressante. 
 

• Immédiatement après une émotion vive 

Cette pause va immédiatement, en dix à vingt secondes, agir sur le 

système nerveux autonome qui a été durement mis à contribution. 

Six respirations, c'est largement suffisant pour rétablir l'équilibre 

et revenir au point mort, la neutralité émotionnelle. 
 

• Avant une situation difficile prévisible 
 

• Les relations difficiles 
 
 
 
 



 
 
 
 

Taux vibratoire et champ électromagnétique 
 

L'état de cohérence cardiaque génère un champ électromagnétique 

d'environ 1,5 mètre et augmente le taux vibratoire. 
 

Lorsque le cœur d'une personne est à l'état de cohérence cardiaque, 

soit 6 respirations par minute, les cœurs situés dans la proximité ont 

tendance à se synchroniser, soit de syntoniser cette fréquence.  

C'est comme si notre cœur avait une fréquence préréglée, s'il 

trouve cette fréquence dans l'entourage, il se synchronise 

automatiquement. Lorsque vous respirez à la fréquence 6, vous 

influencez tous les cœurs dans votre voisinage, cette influence est 

bénéfique pour vous, mais aussi pour eux.  
 
 

Comme les horloges dans un même endroit,  

si une horloge fonctionne au bon rythme,  

celles qui l'entourent se syntoniseront sur ce rythme. 
 
 
 

Faites l'expérience avec vos enfants lorsqu'ils sont agités, près de 

votre bébé lorsqu'il pleure, près d'un conjoint en colère, près d'une 

personne dans la peine. L'onde électrique que vous générez alors 

peut être porteuse d'apaisement. Je vous encourage à ne pas 

négliger cette ressource. 
 
 



 
 

 
 
 
 
 


