
 
  

 

En ce début 2020, je vous souhaite une année remplie de bien-
être et de temps pour vous. 

Cela fait maintenant 2 ans, cette newsletter trimestrielle paraît, je tenais à vous remercier pour votre intérêt et 
vos retours toujours très positifs. Je vous présente en ce début d’année le neuvième numéro de cette Newsletter 
avec un changement : sur la dernière page je réponds à une question que vous vous posez sur la sophrologie. 
N’hésitez pas à me faire part de vos questions. 

La cohérence cardiaque 
Quels sont ses bienfaits ?

Vous avez peut-être entendu 

parler ces derniers temps de 

cohérence cardiaque et vous 

vous demandez ce que c’est ou 

quels sont ses apports. 

 

La cohérence cardiaque a été 

introduite en France par le Dr 

David Servan-Schreiber. C’est 

une technique de gestion du 

stress et des émotions basée 

sur la régulation de la 

respiration qui influence le 

rythme cardiaque en le 

ralentissant ce qui agit sur le 

système nerveux autonome. 

Une pratique régulière a un réel 

impact sur la santé. 

 

Les bénéfices de la cohérence 

cardiaque se mesure à court et 

à long termes. 

Il existe un effet immédiat qui 

est l’apaisement ressenti à la fin 

de la pratique. 

Les effets à court terme sont 

ceux se manifestant durant les 

4 heures suivants la pratique :  

• Augmentation de certaines 

hormones notamment celles 

du système immunitaire, celle 

contre le vieillissement, celles 

pour le plaisir et contre les 

angoisses et la dépression ; 

• Baisse du cortisol (hormone 

du stress). 

 

Les effets long terme sont 

visibles au bout d’une dizaine 

de jours de pratique :  

• Diminution de l’hypertension 

artérielle, et diminution du 

risque cardio-vasculaire ;  

• Régulation du taux de sucre, 

réduction du périmètre 

abdominal ; 

• Diminution des troubles de 

l’attention ce qui entraîne une 

meilleure concentration et 

une meilleure mémorisation 

 

La pratique de la cohérence 

cardiaque ne nécessite aucun 

équipement particulier et peut 

être pratiquée partout. Lancez-

vous ! 

 

ATTENTION : si vous souffrez de 

problèmes cardiaques, il vous 

faut demander l’autorisation de 

votre médecin avant de la 

pratiquer. 
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Exercice pratique de cohérence cardiaque 
 

En ce début d’année, vous avez 
peut-être pris la résolution de 
prendre un peu plus de temps 
pour vous. La cohérence 
cardiaque est un bon moyen de 
commencer. 
 
La pratique de la cohérence 
cardiaque se fait selon la règle du 
365 (comme les 365 jours de 
l’année) à savoir : 3 fois par 
jours, 6 respirations par minute 
pendant 5 minutes. 
 
La répartition des « temps de 
pratique » est la suivante :  

• un au réveil,  

• un 4 heures après (avant le 
déjeuner), 

• et un en milieu ou fin d’après-
midi. 

 
L’installation pour pratiquer : la 
position assise est la plus 
recommandée. Asseyez-vous le 
dos droit, la tête alignée dans le 
prolongement de la colonne 
vertébrale, les deux pieds bien à 
plat au sol et les mains posées 
sur les cuisses. 
 
Je vous ai parlé de 6 respirations 
par minute : une respiration 
correspond à une inspiration 
suivie d’une expiration. Il s’agit 
de pratiquer une inspiration 
lente par le nez en gonflant votre 
ventre pendant 5 secondes 
suivie d’une expiration lente par 
la bouche (comme si vous 
souffliez dans une paille) 
pendant 5 secondes également. 
Vous enchaînez ainsi les 
respirations pendant 5 minutes. 
 

La pratique de la cohérence 
cardiaque doit être régulière pour 
que vous en sentiez les effets. Il est 
assez aisé de trouver trois fois 5 
minutes par jour.  
 
Le plus « difficile » peut être de 
compter les secondes pour respirer 
au bon rythme. Vous pouvez 
compter dans votre tête les 5 
secondes nécessaires à chaque fois. 
Mais vous pouvez également vous 
aider d’un métronome par exemple 
en réglant le balancement sur 5 
secondes ce qui vous permet à 
chaque perception du cliquetis du 
métronome d’inspirer ou d’expirer. 
Il existe également des applications 
gratuites qui vous aident à caler 
votre mouvement respiratoire à 
l’aide d’une image en mouvement 
et/ou d’un son pour celles et ceux 
qui souhaitent fermer les yeux. 
 
 
Bonne pratique !  

COUP DE CŒUR  

Il existe plusieurs applications 
permettant de pratiquer la 
cohérence cardiaque. La 
majorité d’entre elles sont 
gratuites et vous aident dans la 
régularité de votre respiration. 
Le temps est également réglé 
sur 5 minutes ce qui vous 
permet d’être sûr de réaliser les 
respirations sur le temps 
nécessaire. 

Parmi ces applications, il y en a 
une que j’apprécie tout 
spécialement car elle propose 
différentes aides au comptage : 
avec une image (une goutte 
d’eau qui monte et qui 
descend), avec le son (un bref 
son aigu vous indique qu’il faut 
inspirer et un bref son grave 
qu’il faut expirer) ou avec une 
vibration de votre téléphone. 

Cette application, mise au point 
par Martin Forget, se nomme 
« Cohérence cardiaque 
gratuite ».  

Vous pouvez régler la durée de 
la session (5 minutes est une 
durée idéale), le nombre de 
cycles par minutes (en principe 
6 cycles) ainsi que le ratio 
inspiration/expiration (l’idéal 
étant 50/50). Vous avez même 
la possibilité de créer des 
notifications pour vous rappeler 
qu’il est temps de pratiquer. 

BONNE DECOUVERTE ! 
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QUESTION/REPONSE 

 

Qu’est-ce que la sophrologie ? 

La sophrologie est une méthode dite psychocorporelle permettant de retrouver un bien-être au 

quotidien, en étant davantage à l’écoute de soi et de ses sensations, et également de développer 

son potentiel en exploitant mieux ses ressources personnelles.  

On parle de méthode psychocorporelle car elle sollicite de façon simultanée, dans les exercices 

proposés, l’esprit (psycho) et le corps (corporelle). Elle permet de cibler les zones de tensions 

physiques et grâce à des contractions-relâchements de diminuer ces tensions. Sur le plan mental, la 

sophrologie permet, grâce à des images positives, de remplacer les pensées négatives (du type « je 

ne sais pas », « je ne vais pas y arriver ») par des pensées aidantes (« je vais essayer », « c’est une 

expérience ». La diminution des tensions physiques et l’activation de pensées aidantes ont une 

influence positive sur le plan émotionnel. 

La pratique régulière de la sophrologie permet de rééquilibrer ses émotions et de renouer avec son 

corps. 

Elle a été conçue par le Pr Alfonso Caycedo dans les années 60 et développée jusqu’au début des 

années 2000. Elle se base sur des techniques thérapeutiques occidentales (relaxations, philosophie, 

psychologie, neurologie, autosuggestion, phénoménologie entre autres) et des pratiques orientales 

(yoga, bouddhisme, zen). 

Etymologie du terme « Sophrologie », il provient du grec « sôs phren logos » : 

• SOS qui signifie : paix, harmonie, sérénité 

• PHREN qui signifie : esprit, conscience, cerveau 

• LOGOS qui signifie : discours, science, étude 

La sophrologie est l’étude de la conscience humaine. Sa devise est d’ailleurs Ut conscienta noscatur 

c’est-à-dire « pour que la conscience soit connue ». 

Elle est principalement utilisée pour aider à gérer le stress mais la sophrologie peut également être 

efficace dans le traitement de problématiques de sommeil, pour préparer un événement important 

(examen, entretien, changement personnel ou professionnel…), pour accompagner des traitements 

médicaux, pour apprendre à gérer des pulsions ou des phobies. Elle peut également être utilisée 

dans le cadre du développement personnel. 
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