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L. COHERENCE CARDIAQUE & SOPHROLOGIE 
 

Mon parcours en Sophrologie et cohérence cardiaque 

J’ai été formée aux techniques de la cohérence cardiaque et sophrologie par un scientifique, 
sophrologue certifié par la Société Française de Sophrologie, expert en cohérence 
cardiaque, lui-même formé par l’Institut HeartMath aux usa. 

Pourquoi je me suis intéressée aux techniques de cohérence cardiaque et sophrologie ? 

Certains protocoles de sophrologie peuvent être utilisés avec la cohérence cardiaque dans 
les cas adaptée tels l’hyper stress, la performance, la gestion des émotions … 

La cohérence cardiaque a pour effet prioritaire de diminuer les effets du stress et de 
restaurer les équilibres fondamentaux de nos systèmes d’adaptation. La cohérence 
cardiaque est une technique efficace permettant d’obtenir des résultats rapides si elle est 
pratiquée régulièrement et quotidiennement par la personne. Quelques minutes trois fois par 
jour peuvent être suffisantes afin de remédier à un déséquilibre physiologique. 

Qu’est-ce que la Cohérence cardiaque ? 

La cohérence est le terme utilisé par les scientifiques pour décrire un état de haute efficacité 
psychologique dans lequel les systèmes nerveux, cardiovasculaire, endocrinien et 
immunitaire fonctionnent efficacement et en harmonie. La cohérence est la base d’une 
performance et d’une santé optimale de l’être. 

La cohérence cardiaque est une méthode simple et très efficace sans contre-indication et à 
la portée de tous et à tous âges, elle est basée sur le contrôle de la respiration, elle permet 
entre autre d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et diminuer 
l’anxiété. Elle apporte les bienfaits sur notre santé physique, mentale et émotionnelle. 

La variabilité de fréquence cardiaque VFC c’est la fluctuation du rythme cardiaque au cours 
du temps entre deux battements consécutifs, et dépend essentiellement de la régulation 
extrinsèque de la fréquence cardiaque. Alors que la fréquence cardiaque peut être stable, le 
temps entre deux battements cardiaques peut être très différent et sa valeur informative est 
plus importante. La variabilité de fréquence cardiaque VFC reflète la capacité d’adaptation 
du cœur au changement, pour détecter et répondre rapidement à des stimuli non prévisibles.  

Elle permet entre autre d'apprendre à contrôler sa respiration afin de réguler son stress et 
diminuer l’anxiété. Elle apporte les bienfaits sur notre santé physique, mentale et 
émotionnelle. Les exercices de cohérence cardiaque permettent d’obtenir une régularité des 
variations de la fréquence cardiaque battement après battement et d’accroître l’amplitude 
des variations de la fréquence cardiaque battement après battement. Cette variabilité de 
fréquence cardiaque (VFC) est le degré de fluctuation de l’intervalle entre deux contractions 
du cœur. Ces variations augmentent dans des situations anxiogènes et au contraire 
diminuent lorsque nous sommes apaisés.  

Le concept de cohérence cardiaque fait référence à l’état d’harmonie ou de stabilité de ces 
variations permettant de diminuer le rythme cardiaque et de calmer l’anxiété et le stress. 
Ainsi la cohérence cardiaque permet de rééquilibrer et de revenir à la stabilité (normalité) 
lorsqu’il y a une perturbation physiologique induite par le stress.  
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C’est notre condition de santé physique et mentale vers un bien-être durable. Elle doit 
s’inscrire dans une hygiène de vie globale et quotidienne car son efficacité dépend de sa 
régularité. La variabilité de la fréquence cardiaque ample et régulière est le reflet d’une 
bonne capacité physiologique d’adaptation et d’un système nerveux autonome au 
fonctionnement équilibré. 

La Variabilité de la Fréquence cardiaque (VFC) est une mesure pratique, non-invasive et 
reproductible de la fonction du système nerveux autonome. Bien que le cœur soit 
relativement stable, les temps entre deux battements cardiaques (R-R) peuvent être très 
différents. La VFC est la variation dans le temps de ces battements cardiaques consécutifs. 
La variabilité de fréquence cardiaque VFC est censée correspondre à l’équilibre entre les 
influences sympathique et parasympathique sur le rythme intrinsèque du nœud sino-
auriculaire. 

La variabilité de fréquence cardiaque VFC est liée au mode de vie, à l’activité physique, aux 
habitudes alimentaires, au rythme du sommeil et au tabagisme. La diminution de la VFC est 
associée aux risques d’événements cardiaques chez les adultes ; elle est un facteur prédictif 
de l’hypertension artérielle. Une variabilité de fréquence cardiaque VFC diminuée est liée à 
un risque accru de décès et elle pourrait avoir une valeur prédictive pour l’espérance de vie 
et la santé. Les changements de la VFC dus à des facteurs de style de vie précèdent le 
développement de troubles cardiovasculaires. La mesure des composants de la variabilité de 
fréquence cardiaque VFC est d’un grand intérêt dans la pratique médicale et pour les experts 
en santé publique, pour prédire et évaluer les risques d’événements cardio-métaboliques liés 
à un mode de vie souvent inadéquat. 

Comment cela fonctionne ? 

Le rythme cardiaque augmente à l’inspiration et diminue à l’expiration, l’activité 
parasympathique étant diminuée pendant l’inspiration. La fluctuation de ce rythme 
caractérise la VFC. 

Le corps est régit par deux grands systèmes nerveux, le système somatique (actes 
volontaires) et le système autonome (régulation automatique).  

Le cœur participe activement au système nerveux autonome dont il occupe une fonction 
essentielle permettant l’adaptation aux changements environnementaux.  

Possédant près de 40 000 neurones ainsi qu’un réseau complexe et dense de 
neurotransmetteurs, le cœur et le cerveau sont reliés par le système nerveux autonome qui 
est partagé en deux sous-systèmes : le sympathique et le parasympathique. 

 Le sympathique déclenche toutes les actions nécessaires à la fuite ou au combat 
mais aussi l’accélération de la fréquence cardiaque et respiratoire ainsi que la 
dilatation des pupilles ou l’inhibition de la digestion. 

 Le parasympathique favorise quant à lui la récupération, la relaxation, le repos, la 
réparation… 

Le cœur est sous l’influence du système nerveux sympathique et du système nerveux 
parasympathique qui agissent de façon opposée. L’accélération du rythme cardiaque 
provoqué par la colère, la peur ou l’anxiété est causée par des stimulis du cerveau qui sont 
transmis au cœur via le système nerveux sympathique, alors que la diminution du rythme 
cardiaque contrôlée par le cerveau au repos est relayée par le système nerveux 
parasympathique. 

Le cœur contient des cellules spécialisées dites « autorythmiques » qui génèrent des 
potentiels d’action de manière cyclique et spontanée, ce qui amorce les contractions 
cardiaques. Ces cellules sont organisées en deux structures : le nœud sinusal situé au 
sommet de l’oreillette droite et le nœud atrio-ventriculaire situé dans le septum atrio-
ventriculaire.  
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Les nerfs sympathiques efférents et les nerfs vagues (parasympathique) agissent sur le 
nœud sinusal et le nœud atrio-ventriculaire via le système nerveux cardiaque intrinsèque qui 
fait l’intégration des signaux avant d’être transmis au muscle cardiaque.  

Il a été démontré suite aux études en neurosciences que le système parasympathique peut 
abaisser le rythme cardiaque de 20 à 30 bpm. Le cerveau influence donc directement le 
rythme cardiaque, mais cette connexion n’est pas à sens unique : le cœur peut lui aussi 
influencer le cerveau, via des nerfs afférents qui jouent un rôle très important dans la 
régulation physiologique et qui influencent le rythme cardiaque. 

La variabilité cardiaque désigne la variabilité de la fréquence cardiaque (poul) ou la capacité 
du cœur à accélérer et à ralentir. L’importance de celle-ci se mesure à son amplitude. Plus 
l’amplitude est élevée et plus l’état d’équilibre de la santé est important. 

Ainsi entre le cœur et le cerveau se trouve : la partie sympatique avec le nerf cardiaque 
sympatique, il permet au cœur d’accélérer sous ordre du cerveau. Et entre le cerveau et le 
cœur se trouve : la partie parasympatique avec le nerf cardiaque parasympatique (nerf 
vagal), il permet au cerveau de donner des ordres de décélération au cœur. D’où le nom de 
malaise vagal quand la partie parasympatique est suractivée. 

Le cœur communique directement avec le cerveau. En agissant sur notre rythme 
cardiaque via des exercices de respiration, nous avons la possibilité d’envoyer des 
messages positifs au cerveau. 

En conclusion, la cohérence cardiaque a pour objectif de renforcer l’équilibre de l’activité des 
branches sympatiques et parasympatiques du système nerveux autonome. 

Un signal, reflet de l’activité du système nerveux autonome, et son analyse constitue une 
méthode non invasive, reproductible et utile d’investigation clinique pour évaluer l’état du 
cœur et du système neuro-végétatif, responsable de la régulation de l’activité cardiaque. Le 
système neuro-végétatif fonctionne de façon autonome. Il est composé de deux sous-
systèmes ayant des actions très différenciées, les systèmes parasympathique et 
sympathique. Le système parasympathique est globalement sédatif, dirige l’homéostasie, 
active la restauration des réserves d’énergie dans l’organisme ainsi que la reconstruction 
cellulaire. Il fait baisser la fréquence cardiaque par l’action du nerf vague sur le cœur. Il est 
en relation avec la ventilation et la fréquence respiratoire. Le système sympathique est 
globalement stimulant et activateur, dirige le catabolisme et active la dégradation des 
substrats énergétiques pour produire de l’énergie. Il augmente la fréquence cardiaque ainsi 
que la force de contraction myocardique. Il contribue à réguler la pression artérielle et les 
résistances vasculaires périphériques. 

Pratiquer la cohérence cardiaque présente de nombreux bénéfices, à court terme comme à 
long terme. L’effet principal de la cohérence cardiaque est l’équilibrage et la modulation du 
cortisol, l’hormone du stress. 

Les principaux effets de la cohérence cardiaque 

 Baisse du cortisol (l'hormone du stress) ; 
 Augmentation du taux de DHEA (l’hormone de jeunesse, l’hormone anti-stress) ; 
 Augmente l’ocytocine, (l’hormone de l’amour, du bonheur) ; 
 Augmente l’acétylcholine, (l’hormone du bien-être, de l’apaisement) ; 
 Augmente la sérotonine et la dopamine ; 
 Régule l’insuline, donc améliore la baisse du diabète ; 
 Réduit la tension artérielle ; 
 Baisse rapide du rythme cardiaque ; 
 Augmentation de la profondeur de la respiration et diminution de la fréquence respiratoire ; 
 Réduction de la pression vasculaire. 
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Les bienfaits de la cohérence cardiaque 

La cohérence cardiaque et cérébrale a de multiples bienfaits sur notre état de santé 
physique et psychologique. Elle peut notamment vous aider à : 

 Réduit le stress, diminue l’anxiété ; 
 Abaisse la tension artérielle ; 
 Augmentation de l’amplitude de la variabilité cardiaque ; 
 Arrondissement et régularité de la courbe ; 
 La prévention des maladies cardio-vasculaires ; 
 Réduire les risques de surpoids, d’hypertension et de diabète ; 
 Renforce le système immunitaire, ainsi permet de mieux lutter contre les infections ; 
 Augmenter l’équilibre émotionnel et la capacité à se calmer rapidement ; 
 Améliorer la clarté mentale, la prise de décisions, les capacités intellectuelles et la créativité ; 
 améliorer le sommeil et renforcer le système immunitaire ; 
 Apporte l’apaisement ; 
 Améliore le sommeil ; 
 Aide à la perte de poids ; 
 Augmente l’énergie et la résilience ; 
 Augmente l’équilibre émotionnel ; 
 Améliore la mémoire à court et à long terme ; 
 Améliore les capacités de concentration et du comportement ; 
 Diminue les atteintes de troubles déficitaires de l’attention avec hyperactivité ; 
 Améliore les performances ; 
 Améliore les fonctions cognitives ; 
 Meilleure gestion des émotions, telles la colère, la frustration et la fatigue. 
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