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H3. LA SOPHROLOGIE CAYCEDIENNE ET ACCOMPAGNEMENT DANS LES TROUBLES 
CARDIOVASCULAIRES + Voir H1 SOPHROLOGIE ET LE STRESS 

 

La sophrologie Caycédienne est un outil efficace pour l’accompagnement à la prise en charge médicale dans 
les maladies des troubles cardiovasculaires, grâce à la méthode Caycédo et ses techniques spécifiques vous 
apprendrez à mieux supporter la maladie et son traitement, à gérer vos émotions en harmonie avec votre 
corps et votre esprit, à être à l’écoute de votre corps et à vivre le mécanisme de votre système 
cardiovasculaire. Le principe d’adaptabilité du Praticien Sophrologue fait que les exercices pratiqués sont 
toujours en fonction de la Personne en tenant compte de son état de santé, de sa particularité et de ses 
objectifs. Dans l'accompagnement de la maladie, la sophrologie est centrée sur la personne, elle lui permet 
de développer son autonomie et de trouver ses propres ressources pour faire face à sa maladie. 
 

Lors des séances de Sophrologie Caycédienne avec la relaxation dynamique de Caycedo et les techniques 
spécifiques, vous apprendrez à gérer, anticiper et évacuer votre stress, à vous remplir de sentiments positifs 
pour optimiser votre état émotionnel, à prendre soin de vous, à prendre du recul sur une situation donnée, à 
découvrir votre fonctionnement et vos capacités afin d’anticiper les rapports de causes à effets du stress, 
néfastes à votre bien-être, à votre santé. Vous retrouverez la capacité de prendre votre vie en main dans une 
atmosphère plus confiante et plus sereine.  
 

Les exercices de sophrologie Caycédienne sont basés sur : diverses formes de respiration, l’écoute, le 
mouvement, la prise de conscience de votre corporalité, un bon ancrage de votre corps, de votre être, pour 
une meilleure stabilité, la visualisation positive avec l’activation des structures positives de la conscience, le 
vécu de vos perceptions et de vos émotions, l’alliance avec le praticien Sophrologue qui adapte les exercices 
en fonction de votre état, de votre particularité et de vos objectifs. Le tout aboutissant à l’intégration 
dynamique de votre être, vous donnant le réel sentiment d’exister, d’être, déployant vos capacités parfois 
insoupçonnées, vous vivrez la transformation de votre être, de vos comportements, de vos émotions, en 
allant vers un état de calme, de joie, de sérénité. 
 

La pratique régulière aide à la concentration, à la mémorisation, à la communication, au renforcement de 
l’être, à son équilibre physique, psychique et émotionnel. Elle nous permet d’optimiser nos états 
émotionnels, de décider en toute autonomie d’apporter des modifications à notre état, à notre 
comportement, afin d’optimiser notre Être en harmonie Corps Esprit et plus encore, afin de se sentir 
réellement VIVRE au cœur de nos organes, de nos cellules, de l’élévation de nos vibration qui nous permettent 
de nous renforcer en toute lucidité face aux diverses attaques extérieures que nous pouvons rencontrer. 
 

Chaque Personne découvre les bienfaits de la Sophrologie Caycédienne sur son organisme. 
 

La sophrologie Caycédienne est fondée également sur les valeurs. Les valeurs sont d’une grande importance 
pour l’humanité, car ce sont elles qui régissent le comportement des individus et leurs aspirations. Ces 
valeurs sont nécessaires parce qu’elles sont les piliers de la société, qui permettent aux gens de vivre 
ensemble. La Sophrologie Caycédienne est une technique qui permet de prendre conscience de sa dimension 
humaine. Elle nous apprend, en toute autonomie, en toute liberté, à vivre en harmonie, à nous faire grandir 
positivement vers l’élévation d’une existence sereine, équilibrée. Elle permet l’ouverture de la conscience 
vers les valeurs saines et positives de l’existence. 
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Les émotions que nous vivons de toute action positive dirigée vers la conscience se répercutent 
positivement sur toutes les structures de l’être et modifient notre état et en particulier certaines 
connexions neuronales. Or on sait aujourd’hui que le stress modifie l'équilibre nerveux, immunitaire 
et hormonal de l'organisme, pouvant provoquer ou favoriser de nombreuses pathologies. 

 
La Sophrologie Caycédienne est un bon moyen de prendre conscience de sa respiration, lors des séances 
vous apprendrez à découvrir ou à rétablir les différentes respirations pour bien oxygéner vos cellules, ce qui 
permettra de vous prendre en charge en toute autonomie pour optimiser votre santé, bénéficier de bien-
être, de confort physique, psychique et émotionnel. La pratique régulière vous permettra, en complément 
du suivi médical nécessaire, de bénéficier des effets positifs de la Sophrologie Caycédienne, dans tous les 
domaines de vie familial, personnel, scolaire ou professionnel et social. 
 

Connaitre et comprendre sa maladie 

Voir : H. Sophrologie et accompagnement dans la maladie H.A Le système respiratoire  
H.C Le système nerveux  H.D Les techniques de relaxation 

 
La Sophrologie Caycédienne ne se substitue en aucun cas au suivi thérapeutique et au traitement médical, 
elle est un accompagnement non négligeable aux Personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, elle 
apporte un réel soutien à la personne, elle constitue la préservation d’un équilibre autant physique que 
mental et émotionnel. La sophrologie permet à la personne de développer son autonomie et de trouver ses 
propres ressources pour faire face à sa maladie. 
 
 

 Les Troubles Cardiovasculaires 
 

Les exercices de sophrologie sont basés sur la respiration et la découverte de sa propre corporalité avec le 
schéma corporel, ce qui est particulièrement intéressant dans le cadre des pathologies cardiovasculaires. 
Apprendre à bien respirer, à connaître son corps, et ses possibilités d’adaptation : les sensations de détente, 
l’apprentissage à utiliser des techniques de relaxation au quotidien, apprendre à percevoir ses limites avec 
l’acquisition de l’ancrage et de la confiance en soi favorise un bon équilibre et l’harmonie. 
 

 
 

Source centre-coeur-et-santé « La réadaptation cardiaque permet non seulement de récupérer ou 
d’améliorer sa condition physique mais aussi de mieux comprendre sa maladie, sa prise en charge et d’avoir 
une aide globale après un évènement cardiaque souvent déstabilisant. ». Source centre-coeur-et-santé 
 

 
 

Sources news-medical « Les bienfaits qu’apporte la rééducation à l'effort avec des ateliers de gestion du 
stress : cohérence cardiaque, sophrologie, relaxation, hypnose et autohypnose, sont reconnus. » 

 La Sophrologie 

La Sophrologie Caycédienne constitue un accompagnement de choix pour la cardiologie tant dans la 
prévention que dans la rééducation. La pathologie cardiaque : insuffisance cardiaque ou aortique, 
valvulopathie ou encore coronaropathie… ; Les séances de Sophrologie Caycédienne participent à la 
prévention et à l’accompagnement des maladies cardiovasculaires. Compréhension, intégration, capacité 
d’adaptation de la pratique d’une bonne respiration adaptée. La respiration est primordiale pour bien 
oxygéner ses cellules et favoriser un bon entretien de ses organes, de son état physique et psychique. 

Apprendre à gérer son stress correctement, détente musculaire, visualisation positive de sa vie passé, 
présente, à venir et du monde environnant, lâcher prise, renforcement de son être, stabilité, ancrage, prise 
de confiance en soi, découverte de son monde intérieur, tout ceci se vit sur un rythme respiratoire adapté au 
fur et à mesure de la séance de Sophrologie Caycédienne, guidée par la voix et le principe d’adaptation du 
praticien sophrologue.  
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La sophrologie associe des techniques de respiration, de relaxation et de visualisations positives. Cette 
discipline nous invite à mieux nous connaître à travers l’écoute de notre corps, à développer nos ressources, 
à améliorer notre qualité de vie afin de vivre en harmonie avec nous-mêmes et le monde qui nous entoure.  

 La cohérence cardiaque 

« La cohérence cardiaque est un état particulier de la variabilité de la fréquence cardiaque ayant de 
multiples effets positifs pour la santé et le bien-être. Le rythme respiratoire adopté pour atteindre la 
cohérence cardiaque opère directement sur le système nerveux autonome qui agit en cohérence avec 
le cœur, le cerveau et l’organisme et permet alors d’atteindre un juste équilibre procurant un état de 
neutralité émotionnelle. La pratique de la cohérence cardiaque régule le fonctionnement des systèmes 
sympathique (Action) et parasympathique (Repos), les amenant à intervenir en alternance et en harmonie. 

La fonction cardiorespiratoire 

Elle assure l’apport et la distribution du dioxygène (O2) à toutes les cellules d’un organisme ainsi que le rejet 
du dioxyde de carbone (CO2), déchet du métabolisme cellulaire. Les activités des systèmes respiratoire et 
circulatoire sont couplées : le dioxygène consommé par les cellules provient de la respiration et est distribué 
à l’ensemble de l’organisme par le système circulatoire. 

Le système cardiovasculaire 

Le système cardiovasculaire permet l’irrigation de tous les organes de l’organisme. Il est composé du cœur et 
des vaisseaux et forme deux circulations disposées en série : la circulation pulmonaire et la circulation 
générale. 

 Le cœur 
C'est l’organe moteur du système circulatoire. Il est organisé en deux parties, droite et gauche comprenant 
chacune deux cavités, une oreillette et un ventricule, communicant par une valvule auriculo-ventriculaire. 
Les valvules situées entre oreillettes et ventricules ainsi que celles entre ventricules et artères orientent 
l’écoulement du sang de l’oreillette vers le ventricule et du ventricule vers l’artère en empêchant son reflux. 
Le myocarde, muscle constituant la paroi du cœur, se contracte de façon autonome et propulse le sang sous 
pression dans les vaisseaux de façon rythmique : c'est l'automatisme cardiaque. Son fonctionnement décrit 
un cycle appelé révolution cardiaque. Ce cycle, réalisé lors d’un battement du coeur comprend la contraction 
des oreillettes ou systole auriculaire suivie de celle des ventricules ou systole ventriculaire et enfin une phase 
de relâchement du myocarde ou diastole. 

 Les vaisseaux 
Ils assurent la distribution du sang à travers tout l’organisme. Les artères contiennent du sang qui circule du 
cœur vers les organes, et les veines du sang qui circule des organes vers le cœur. Les capillaires, 
ramifications très fines des vaisseaux au contact des organes, assurent les échanges gazeux entre le sang et 
les cellules au niveau des divers organes dont les poumons. 

 La circulation pulmonaire 
Le sang, expulsé dans l’artère pulmonaire par le ventricule droit, circule jusqu’aux poumons où il se charge 
en O2 puis regagne l’oreillette gauche par la veine pulmonaire. A l’intérieur du cœur, par le jeu de pression 
contre la valvule lors de la systole auriculaire, le sang se déverse dans le ventricule gauche. 

 La circulation générale 
Le sang chargé en O2 est propulsé par le ventricule gauche dans l’aorte et circule jusqu’aux organes où l’O2 
est distribué. A la sortie des organes, le sang appauvri en O2 regagne l’oreillette droite par la veine cave, puis 
le ventricule droit pour repartir dans la circulation pulmonaire. Ainsi la circulation du sang se fait à sens 
unique.  
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L’activité cardiaque 

 Sa régulation 
L’automatisme du coeur est modulé sous l’action de deux types de nerfs issus de centres nerveux situés dans 
le bulbe rachidien :  
 

Les nerfs parasympathiques cardio-modérateurs imposent au cœur au repos un rythme plus modéré que 
celui qu’il aurait de façon autonome. Fréquence cardiaque zen, yoga, sophrologie … 
 

Les nerfs sympathiques cardio-accélérateurs augmentent la fréquence cardiaque. Speed, stressé, anxieux, 
déprimé …  
 
Voir aussi Les Troubles du système nerveux et trouble psychosomatiques divers : le stress 

 « Quelques conditions médicales surgissent en raison de la tension mentale, comme : 

Hypertension : De la psychologie déclenchant des facteurs aiment la condition émotive négative, tension 
défavorable fréquente, et les facteurs sociaux tels que l'état économique et les événements de durée ont un 
rapport indirect avec les niveaux de la pression sanguine. 

 

Athérosclérose maladie-associée de coeur : Les études ont conclu que le développement de la maladie 
coronarienne est marqué avec plusieurs facteurs de risque dans lesquels la dépression, l'inquiétude, et la 
tension sont également une cause importante. 

 

Difficultés respiratoires : Indépendamment des influences étiologiques variées, le stress émotionnel est un 
facteur de déclenchement important lié à l'admission de l'asthme bronchique. 

 

Problèmes gastro-intestinaux : La formation d'ulcère peptique est liée aux événements de durée stressants 
d'une personne. » Sources news-medical. 

 

 
 

On sait aujourd’hui que le stress modifie l'équilibre nerveux, immunitaire et hormonal de l'organisme, 
pouvant provoquer ou favoriser de nombreuses pathologies. 

 Le stress maladie  

Lorsque le stress perdure et s’intensifie, des perturbations se manifestent sur notre santé physique et 
psychique car sa chronicité peut être nocive sur notre organisme. Le stress entraîne tout d’abord des 
troubles fonctionnels liés à la stimulation du fonctionnement des organes puis des troubles organiques.  
Par exemple le stress favorise l’hypertension artérielle (trouble fonctionnel) puis dans un second temps 
augmente le risque de pathologie cardiaque. 
 

Quand le stress perdure, il devient l’un des facteurs de risque les plus nocif sur votre cœur et vos 
artères au même titre que le tabac ou le diabète. 

 

Les effets du stress sur le système cardiovasculaire sont liés entre autres à la stimulation du système 
sympathique qui contrôle une grande partie de nos activités inconscientes comme les battements du cœur 
et agissent aussi sur certains neurotransmetteurs comme l’adrénaline, notre « booster » d’énergie. 
 
Sous l’effet du stress, les manifestations biologiques et physiologiques se modifient et peuvent être 
responsables d’hypertension artérielle, de crises d’angor (manque d’oxygène dans les artères du cœur), 
d’accidents vasculaires cérébraux ou d’infarctus du myocarde.   
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Je propose des séances de Sophrologie Caycédiennes pour vous accompagner dans 
les troubles cardiovasculaires 

 
La Sophrologie Caycédienne est un accompagnement non négligeable aux Personnes atteintes de maladies 
cardiovasculaires, elle apporter un réel soutien à la personne, elle constitue la préservation d’un équilibre 
autant physique que mental et émotionnel. Elle permet de pratiquer en toute autonomie et de trouver ses 
propres ressources pour faire face à la maladie. Elle apporte stabilité, confiance en soi, force vitale avec les 
outils permettant de lâcher prise, de se concentrer sur l’essentiel, de mémoriser, de se libérer des pensées 
négatives et d’optimiser le passé, le présent et le futur afin de se réaliser pleinement, en pleine conscience 
de soi, en toute liberté, sur le chemin de vie avec les valeurs de l’existence qui ont du sens. Elle aide au 
quotidien tous ceux qui veulent mieux Vivre, gérer leurs émotions, améliorer leur existence et surmonter 
leurs propres difficultés. Elle leur permet d’acquérir leur propre autonomie et leur épanouissement avec des 
techniques simples à mettre en application au quotidien. 

 
En aucun cas, la sophrologie ne peux se substituer à votre médecin généraliste ou spécialiste et ne remplace 
le traitement médicamenteux en cas de maladie. De plus, un sophrologue ne pourra jamais réaliser de 
diagnostic ou de prescription. 

 
Chaque séance individuelle ou de groupe est adaptée en fonction d’un objectif précis déterminé lors du 
premier rendez-vous entre la Personne ou le groupe de Personne et le praticien Sophrologue. 

 
Les séances sont basées sur la respiration et le mouvement avec des temps de pause permettant 
l’intégration positive. Elles sont composées de divers exercices de respiration, de relaxation, de détente 
corporelle, de visualisations positives, chacun(e) va prendre conscience de lui-même, de son schéma 
corporel, de sa présence au monde, de son ancrage, de sa capacité, de sa transformation positive. 

 
Chacun va acquérir de l’autonomie et s’approprier les exercices naturellement. Cet apprentissage à bien 
respirer, à bien gérer son état émotionnel, à mieux se connaitre, à se faire confiance, à surmonter ses 
propres difficultés, chacun saura l’appliquer au quotidien. 

 
L’entraînement sophrologique apporte un bien-être, lié entre autre à la réduction des sentiments négatifs, 
des tensions, du stress, et au renforcement des sentiments positifs, la confiance en soi, la maîtrise de soi, à 
l’ouverture de son champ de conscience avec des valeurs saines et un futur positif. Il permet également de 
retrouver un équilibre émotionnel, une meilleure concentration, d’évacuer et d’anticiper le stress, les peurs, 
la colère, les angoisses, le manque de confiance en soi, l’acceptation de la maladie, l’apprentissage à avoir les 
moyens d’avancer en allégeant le fardeau des épreuves difficiles, à prendre ses repères au cours de son 
évolution. 

 
L’entraînement sophrologique apporte un bien-être, expulse les sentiments négatifs, les tensions, le 
stress, la peur et renforce les sentiments positifs, la confiance en soi, la maîtrise de soi, permet 
l’ouverture de son champ de conscience avec le choix de valeurs saines, un futur positif et une force 
vitale ancrée en soi ouvrant le chemin de la liberté vitale humaine déchargée du fardeau pesant qui 
empêche d’avancer en toute fluidité. 
 
La Sophrologie Caycédienne est un art de vivre qui nous permet par de simples techniques : 
 

 De développer la conscience de notre Être harmonieux ; 
 De prendre en charge et de gérer nos états émotionnels ; 
 De porter notre orientation vers notre bien-être, vers notre santé ; 
 De se gérer en toute autonomie, en toute conscience, en toute liberté ; 
 De découvrir et prendre conscience de nos capacités inexploitées ; 
 De se rendre compte que notre conscience à la connaissance de notre mécanisme humain.  
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Les applications de la Sophrologie Caycédienne : 
 

 Prise de conscience et développement du bien-être ; 
 Gestion des émotions ; Gestion du stress ; 
 Garder son calme dans des situations stressantes ; 
 Diminution et gestion de l’anxiété ; 
 Amélioration des performances sportives, intellectuelles ; 
 Amélioration de la concentration, de la mémoire et de la créativité ; 
 Gestion de la douleur ; 
 Vaincre les problèmes de sommeil ; 
 Accompagnement dans la maladie, écoute et prise de conscience de son Être ; 
 Préparation à une intervention chirurgicale ; 
 Préparation mentale à l’accouchement et à la parentalité ; 
 Préparation aux examens, concours, à l’entretien d’embauche ; 
 Gestion du trac, de la prise de parole en public, d’un rendez-vous anxiogène … ; 
 Construction de la confiance en soi et de la transformation positive de l’être ; 
 Amélioration de l’énergie vitale … 

 

La Sophrologie Caycédienne est un accompagnement qui aide au quotidien tous ceux qui veulent mieux 
Vivre, gérer leurs émotions, elle leur permet d’acquérir leur propre autonomie et leur épanouissement avec 
des techniques simples à mettre en application au quotidien, le tout en toute liberté. 
 

La pratique régulière de l’application de la Sophrologie Caycédienne va emmener la Personne vers une 
transformation positive de son attitude envers elle-même, envers son univers et envers les autres. 

 

Liste non exhaustive : 
 

A. Qu’est-ce que la Sophrologie Caycédienne ? H1. Sophrologie et le stress 

B. Sophrologie et Périnatalité H2. Sophrologie et les troubles respiratoires 

C. Sophrologie pour les Enfants H3. Sophrologie et les troubles cardiovasculaires 

D. Sophrologie pour les Adolescents H4. Sophrologie et les troubles psychosomatiques et divers 

E. Sophrologie et préparation aux examens H5. Sophrologie et la dépression et divers 

F. Sophrologie pour les Adultes H6. Sophrologie et les acouphènes 

G. Sophrologie pour les Séniors 
H7. Sophrologie et maladies : arthrose, arthrite, polyarthrite 
et polyarthrite rhumatoïde 

H. Sophrologie accompagnement dans les maladies H8. Sophrologie et maladie du cancer 

I. Sophrologie et prévention ou accompagnement 
lors du burnout 

H9 Sophrologie et maladie d’Alzheimer 

H. A Le système respiratoire 
H. B Le système cardiovasculaire 
H. C Le système nerveux 
H. D Les techniques de relaxation 

J. Sophrologie pour les Accompagnants familiaux et 
professionnels 

 
 

Il n’y a pas de rubrique Sophrologie et le handicap car toute personne handicapée est une personne qui pourra pratiquer la 
sophrologie dans la rubrique la concernant (enfants, adolescents, adulte, sénior, accompagnement maladie, addictions, 
entreprise, sportif), le ou la Sophrologue saura s’adapter à la Personne c’est toute la finesse du métier de Sophrologue, de 
savoir s’adapter à la Personne et à l’emmener à atteindre son objectif pour une vie harmonieuse et pleine de sens. 
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