
  

LA COHERENCE CARDAIQUE	

!
Qu’est-ce que c’est ?	!
1- Introduction : !
En France, la cohérence cardiaque a été décrit pour la 1ère fois par le Dr David Servan-Schreiber, 
notamment dans son livre « Guérir ». Le principe est simple : contrôler ses battements cardiaques 
permettrait de mieux contrôler son cerveau. !
Comment ? En prenant le contrôle de notre respiration. !
Dans quel but ? Réguler son stress et son anxiété !
Poser un schema restrein : CERVEAU - COEUR - RESPIRATION 
Expliquer au fur et a mesure quel est le lien entre eux ?  !
Cerveau (vers coeur) 

Lorsqu'on est confronté à une situation stressante, le cœur a tendance à s'emballer et à « 
battre la chamade ». En cas de colère ou de contrariété, les battements du cœur de-
viennent très irréguliers. Il existe donc un lien étroit entre le cerveau et le cœur. Le premier 
envoie un message au second qui réagit en conséquence. Notre cerveau influence donc 
directement notre rythme cardiaque. 
Régulation possible grace au syst nerveux autonome : Symp et paraSymp !

Coeur (vers cerveau) 
Ce qu'on sait moins est que le lien entre ces deux principaux organes existe dans les deux 
sens. Le cœur lui aussi peut influencer notre cerveau.  



Régulation possible aussi grace au syst nerveux autonome : Symp et paraSymp. Pour 
rappel, le système sympathique a pour rôle, entre autres, d'accélérer le rythme cardiaque. 
A l'inverse, le système parasympathique est là pour le ralentir. L'organisme possède fina-
lement un frein et un accélérateur pour réguler le cœur. !

Respiration (vers coeur) 
En respirant calmement et donc en contrôlant son rythme cardiaque, il serait possible de 
jouer sur le cerveau en influençant le système nerveux autonome. En modifiant ce système 
nerveux autonome, qui est composé de deux branches, la branche sympathique et la 
branche parasympathique, il serait possible de diminuer son taux de cortisol (= hormone 
du stress) et donc, son stress. Finalement, grâce à une respiration posée, nous pouvons 
obtenir une fréquence cardiaque plus régulière et réduire les signes de tension. 

Régulation possible grace au syst nerveux autonome : Symp et paraSymp. !
Porte d’entrée de la respiration : rendre régulier (la fréquence) et ample (le rythme?)  !!!
2- A quoi ressemble un électrocardiogramme en état de cohérence / chaotique !
schémas !
+ 2e video (4 min) sur les 3 types d’émotions !
La respiration prend le contrôle sur le coeur et agit sur 3 « biorythmes » simultanément : les varia-
tions de la tension artérielle, l'afflux de sang vers le cerveau, ainsi que les pulsations cardiaques. 
Les 3 deviennent amples et réguliers. Les rythmes de nos fonctions biologiques vitales réduisent 
alors leur chaos. !!
3- Pratique :  !
1 min d’obsertion de sa respiration  
Attention Cas d’octane : pas forcer juste penser à ralentir !
+ 2 min 6 respira /min (objectif) !!
La pratique régulière permet de tracer un chemin physio pour retourner rapidement à état de 
calme et sérénité lors de situation anxiogènes. !
Comment pratiquer ? 3x par jour pour le taux cortisol !
4- Les bienfaits : retour et accent sur phase de calme, sérénité 
- diminution stress 
- réduction de l’inflammation !



!
En France, la cohérence cardiaque a été mise sur le devant de la scène par le Dr David Servan-
Schreiber, notamment dans son livre "Guérir". Le principe est simple : contrôler ses battements 
cardiaques permettrait de mieux contrôler son cerveau. Lorsqu'on est confronté à une situation 
stressante, le cœur a tendance à s'emballer et à « battre la chamade ». En cas de colère ou de 
contrariété, les battements du cœur deviennent très irréguliers. Il existe donc un lien étroit entre 
le cerveau et le cœur. Le premier envoie un message au second qui réagit en conséquence. 
Notre cerveau influence donc directement notre rythme cardiaque. !
Lorsqu'on est confronté à une situation stressante, le cœur a tendance à s'emballer et à « battre la 
chamade ». En cas de colère ou de contrariété, les battements du cœur deviennent très irrégu-
liers. Il existe donc un lien étroit entre le cerveau et le cœur. Le premier envoie un message au 
second qui réagit en conséquence. Notre cerveau influence donc directement notre rythme 
cardiaque. !
Ce qu'on sait moins est que le lien entre ces deux principaux organes existe dans les deux sens. 
Le cœur lui aussi peut influencer notre cerveau. En respirant calmement et donc en contrôlant son 
rythme cardiaque, il serait possible de jouer sur le cerveau en influençant le système nerveux au-
tonome. En modifiant ce système nerveux autonome, qui est composé de deux branches, la 
branche sympathique et la branche parasympathique, il serait possible de diminuer son taux de 
cortisol (= hormone du stress) et donc, son stress. Finalement, grâce à une respiration posée, 
nous pouvons obtenir une fréquence cardiaque plus régulière et réduire les signes de tension. 

Pour rappel, le système sympathique a pour rôle, entre autres, d'accélérer le rythme cardiaque. A 
l'inverse, le système parasympathique est là pour le ralentir. L'organisme possède finalement un 
frein et un accélérateur pour réguler le cœur. 

En étudiant un électrocardiogramme de près, il est possible de remarquer que le rythme des bat-
tements du cœur est très variable. Pour un cœur qui bat à 60 pulsations par minute par exemple, 
l'écart entre deux battements varie en permanence : un peu moins d'une seconde puis un peu 
plus d'une seconde... L'intervalle entre chaque pulsation n'est pas exactement régulier. La prise 
de pouls est finalement une approximation. Un tachogramme est un examen qui permet de visua-
liser la fluctuation de la fréquence cardiaque et représente la variabilité de la fréquence car-
diaque. 

!
En travaillant sur la respiration, il serait donc possible de 
contrôler ces variations de la fréquence cardiaque et donc 
d'uniformiser le fonctionnement du cerveau. L'objectif de la 
cohérence cardiaque est de rendre les battements de cet 
organe plus réguliers, afin de rendre la personne qui la pra-
tique plus sereine. 



La cohérence cardiaque pourrait finalement permettre de gérer et de contrôler son stress, ce der-
nier étant provoqué par un déséquilibre. Pour cela, la personne doit apprendre à respirer calme-
ment, en rythme, et à contrôler sa respiration. 

Etat d’équilibre au niveau physique/spychique/mental et emotionnel. C’est un état particu-
lier de fonctionnement humain.!!
Fluctuation périodique de la variabilité cardiaque à une fréquence de résonance de 0.10 
Hz!!
En Pratique	!
La technique de cohérence cardiaque repose sur un principe très simple : 3 fois par jour, il 
faut respirer calmement (6 respirations par minute) durant 5 minutes.	
Il est conseillé de compter les respirations (1 respiration correspond à une inspiration et une 
expiration) pour s'assurer que l'on respire à un bon rythme. Ce décompte permet également 
de rester concentré sur sa respiration sans se laisser distraire par ses pensées. Il est parfois 
proposé de tracer des vagues lors de la respiration : un trait vers le haut en inspiration et un 
trait vers le bas en expiration. Cette technique permet de vérifier à la fin de la séance le 
nombre de respirations réalisées.	
L'exercice se fait de préférence assis, les mains sur les jambes ou la table, les pieds à plat 
(ne pas croiser les jambes) et le dos droit. L'effet de cette séance de respirations lentes et 
profondes durerait près de cinq heures. Idéalement, les trois séances se font au réveil, avant 
le déjeuner et en fin de journée.	
Passeport Santé vous propose un exercice pour vous lancer. A cet exercice quotidien 
peuvent s'ajouter d'autres exercices encadrés par un professionnel formé à la cohérence car-
diaque. Un biofeedback peut d'ailleurs être proposé à l'occasion d'une première séance. Des 
appareils de biofeedback sont également présents sur le marché. Ils permettent de visualiser 
la cohérence cardiaque en enregistrant les paramètres biologiques. On découvre ainsi sur un 
écran les battements cardiaques. Il permet de visualiser également l'adaptation permanente 
du cœur en fonction de l'environnement.	

	 	
Ce n’est pas une respiration naturelle (6 respirations/min) car nous respirions entre 

10 et 25x par minute. Un peu plus lent que naturellement.!!
3 seances/jour : car 5min de pratique ont des effets bénéfiques mesurables (do-

sage de l’hormone du stress : cortisol) pendant 3-4h, a renouveler toutes les 
3/4h!!

La séance du matin est la plus importante car chez les gens stressés ont des sur-
rénales sont hyperactivent surtout le matin!!

A savoir qu’un fort taux de cortisol dans le sang à pour conséquences :!
- dégradation des lipides!
- synthese de glucose par le foie!
- effet catabolisant ostéoblaste (ostéoporose)!
- diminution de l’absorption intestinale de calcium, augmente elimination par les reins!



- inhibe l’expression des gènes codant pour le collagène!!
Cortisol et chronobiologie	

La sécrétion de cortisol, comme celle de la mélatonine, suit un rythme circadien, 
dont le synchroniseur environnemental est le cycle jour-nuit ou lumière-obscurité. 
Ainsi, les gens isolés de la lumière ou de tout repère temporel de l'environnement 
voient leurs rythmes circadiens dériver (leur horloge interne n'est plus recalée sur 
les 24 h du cycle jour-nuit) et ils connaissent des troubles du sommeil et une som-
nolence diurne. Des troubles similaires (y compris dans le rythme de production de 
la mélatonine et du cortisol) existent chez la plupart des personnes totalement 
aveugles, même s'ils vivent dans une société normale et ont eu accès à de nom-
breux indices temporels4.!
Les sécrétions de CRH, d’ACTH et de cortisol suivent toutes un rythme circadien. 
La sécrétion de cortisol est à son maximum, appelé « pic d'acrophase », entre 6 
heures et 8 h du matin, puis elle diminue pour être presque nulle en milieu de nuit, 
avant de réaugmenter pour atteindre un nouveau pic le lendemain matin. C'est la 
raison pour laquelle le dosage du cortisol plasmatique se réalise le matin vers 8 h. 
La néoglucogenèse qu'il induit est de nature à nourrir le cerveau au début du jour, 
et cela même si l'apport récent de nourriture n'a pas été suffisant.!!!

Vidéo 1: la théorie de la cohérence cardiaque  
www.dailymotion.com/relevance/search/coherence+cardiaque/video/x34d7i_coherence-
cardiaque-1-explication!

 
« Ce qui se passe dans le cœur influence ce qui se passe au niveau de nos émotions 
[...] A chaque battement du cœur, le cerveau et le cœur s'ajustent pour s'adapter à ce 
qui se passe dans la physiologie et à ce qui se passe dans l'environnement autour de 
nous [...] L'état de cohérence est retrouvé lorsque l'on a des émotions positives et est 
l'un des meilleurs annonciateurs de la résistance au stress.»!

! Vidéo 2: la démonstration de la cohérence cardiaque grâce à un logiciel!
www.dailymotion.com/relevance/search/coherence+cardiaque/video/x34d7v_coherence-
cardiaque-2-demonstration!

 
« Une simple respiration et la désorganisation se calme, le rythme cardiaque baisse. 
Rien que le fait de parler d'une dispute désorganise immédiatement la cohérence et 
fait monter considérablement le rythme cardiaque. »!

! Vidéo 3: le contrôle de la cohérence cardiaque grâce à la respiration!
www.dailymotion.com/relevance/search/coherence+cardiaque/video/x34d7z_coherence-
cardiaque-3-controle!!

« La meilleur manière de commencer à apprendre la cohérence cardiaque [...] passe 
par la respiration. Toute la puissance du spectre se recentre autour de la région qui 
correspond à la sérénité et au calme [...] simplement en contrôlant la respiration. »!

! Vidéo 4: l'autocontrôle de la cohérence cardiaque!
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www.dailymotion.com/relevance/search/coherence+cardiaque/video/x34d81_coherence-
cardiaque-4-autocontrole!!

« 3 fois par jour, essayer de prendre 5 minutes pour se mettre en cohérence car-
diaque. Tous les jours pendant au moins 2 ou 3 semaines. Avec ce système vous 
n'avez pas besoin d'ordinateur. Si vous faites 20 respirations en 3 minutes, vous êtes 
dans le rythme. On se met bien assis, les deux pieds à plat et le dos droit. Si vous 
faites 3 minutes tous les jours, vous allez arriver à calibrer votre rythme sur exactement 
20 respirations. Entre 18 et 20, c'est ce qu'il faut arriver à faire. Votre physiologie a ap-
pris la route, elle sait se mettre en cohérence. Il y a des bénéfices qui durent pendant 
des heures d'avoir fait 5 minutes de cohérence. Et le soir, pendant une minute, réfléchir 
à ce qui a changé dans la journée grâce aux exercices. Durant une semaine ou deux, il 
n'y aura pas grand chose qui change. Et puis au bout d'un certain temps, comme par 
magie, des choses vont commencer à bouger dans la façon dont vous vivez votre jour-
née. »	!

!
Ouvrages	
Guérir du Dr David Servan-Schreiber	
Cohérence cardiaque 365 du Dr David O'Hare, Éditions Thierry Souccar	
Maigrir par la cohérence cardiaque du Dr David O'Hare, Éditions Thierry Souccar	

!
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