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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. 

Le juste équilibre : la cohérence cardiaque combinée à la sophrologie 

Lors des séances de sophrologie, il va y avoir une forte activation de la branche 
parasympatique, qui entraine notre capacité à nous mettre au repos. Lors des séances de 
cohérences cardiaques, il va y avoir un équilibre entre la branche parasympatique et la 
branche sympatique, ce qui va nous permettre d’avoir aussi bien la capacité de nous mettre 
au repos que celle de nous mettre en action. 

 
L’aspect physiologique de la cohérence cardiaque est une technique basée sur la 
respiration, qui stimule les centres cérébraux situés principalement au niveau du cortex 
cérébral ayant comme objectif de réguler, pour un meilleur fonctionnement, les grands 
systèmes de notre physiologie, le système nerveux, le système cardiovasculaire, le système 
hormonal et le système immunitaire. 
 
Combiné à la gestion des émotions de la sophrologie où on atteint le niveau de 
conscience sophroliminal qui correspond à l’état relaxé entre le niveau de vigilance 
veille et sommeil, nous observons que cette alliance «  Cohérence cardiaque – 
Sophrologie » permet de décroitre la capacité de la cohérence cardiaque en donnant 
les résultats de calmer rapidement et efficacement les centres émotionnels du 
cerveau. Les impacts émotionnels sur le cœur via le système nerveux autonome sont 
visibles sur le logiciel qui affiche la variabilité de la fréquence cardiaque. 
 
Les aspects physiologiques et émotionnels s’influencent l’un et l’autre, d’où la 
possibilité de transformation des émotions liées à des évènements émotionnels 
négatifs, stressants, il en découle de cette transformation une modification de nos façons 
limitantes ou non adaptées de fonctionner. Les sensations de bien-être vont être 
envoyées au niveau de la zone cardiaque pour être acheminées au cerveau par le 
système nerveux autonome, cette combinaison de la cohérence cardiaque avec la 
sophrologie va permettre de mieux vivre son corps, son bien-être, de façon positive en toute 
efficacité et plus rapidement. 
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Les séances de cohérence cardiaque et sophrologie 

Cette simple technique de respiration permet de s’oxygéner en profondeur et permet de 
baisser l’hormone du stress : le cortisol. La cohérence cardiaque pour tous, les grands 
comme les enfants, elle aide à s’apaiser, se recentrer, augmente l’attention, la confiance en 
soi, améliore l’apprentissage et la mémorisation, favorise la résilience : l’enfant qui est 
régulièrement en cohérence cardiaque est plus enclin à être autonome et rebondir en toutes 
situations. 

L’objectif de l’exercice est d’influer sur la variabilité cardiaque, cette capacité qu’a le cœur à 
accélérer ou à ralentir ses battements afin de s’adapter à l’environnement corporel. Lorsque 
tout va bien, que nous sommes dans des situations apaisées et agréables, il a été observé 
que celui-ci se met au diapason de ce ressenti positif. Il prend son temps, accélère et 
décélère avec harmonie et profondeur : la fréquence cardiaque dessine alors une 
sinusoïdale ample et régulière. A l’inverse, dans des moments négatifs – colère, peur, 
tristesse, stress… -, son signal est incohérent et chaotique. 

C’est une méthode basée sur le contrôle de la respiration et l’aptitude à gérer ses 
émotions et ses pensées qui ont une influence considérable sur les variations du 
rythme cardiaque, ainsi les courbes de variabilité de la fréquence cardiaque vont être le 
reflet de notre adaptation qui va permettre d’obtenir les changements physiologiques afin 
d’obtenir des schémas de fonctionnement (schéma de référence) bien adaptés où nous 
ressentons du bien-être, du plaisir, à la place des schémas de fonctionnement inadaptés où 
nous ressentons l’anxiété, une perception faussée de la réalité. 

Ces fonctionnements inadaptés peuvent être modifiés non pas en travaillant sur les 
émotions ou les pensées, mais en jouant sur les données biologiques qui remontent 
du cœur au cerveau, c’est le résultat de la pratique quotidienne de la cohérence cardiaque 
qui se retrouve amplifiée en efficacité et rapidité grâce à la combinaison cohérence 
cardiaque et sophrologie. 

 Vous apprendrez à maîtriser les techniques de la cohérence cardiaque ; 
 Vous saurez appliquer les techniques de sophrologie et cohérence cardiaque ; 
 Vous maîtriserez vos schémas de fonctionnement adapté ; 
 Les séances sont proposées avec divers protocoles appliqués à des thèmes spécifiques. 

 

Les principaux thèmes spécifiques 
Le stress, le calme mental, la gestion émotionnelle, la sortie de la confusion mentale, la 
confiance en soi, l’aide à la prise de décision, le sommeil, l’anxiété, la performance, la 
préparation d’un évènement stressant, l’accroissement des capacités, apprendre à se 
régénérer efficacement au travail et dans la vie privée 

Les applications de la cohérence cardiaque 

 Vouloir tout simplement faire de la prévention pour préserver son capital santé ; 
 Optimiser ses performances ; 
 Aider à lutter contre les troubles anxieux, la dépression, les addictions, les problèmes 

alimentaires, les réactivités émotionnelles, les phobies, les troubles de la personnalité  
 

Les domaines de la cohérence cardiaque 

La santé somatique 

Toutes les maladies liées au stress et concernant les grands systèmes de l’être humain : Le 
système cardiovasculaire, le système nerveux, le système hormonal, le système immunitaire, 
et le système digestif. 
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Par exemple l’arythmie, l’hypertension artérielle, les problèmes de diabète, les problèmes 
liés aux allergies, l’asthme, les atteintes de maladies inflammatoires ou de douleurs 
chroniques, les troubles visuels et auditifs, les troubles du sommeil. 

La santé psychique 

Les troubles anxieux, dépressif, les troubles du comportement, tels les addictions, les 
mauvais comportements alimentaires, les phobies, les troubles de la personnalité. 

La créativité et la production intellectuelle 

La pratique régulière va permettre de maintenir le cerveau dans la zone de cohérence 
cérébrale. La stimulation de la partie frontale du cortex cérébral est spécialisée dans la 
gestion des situations complexes ce qui va générer des solutions rationnelles, dans 
l’innovation, l’efficacité intellectuelle optimale, les capacités de créations et de production, la 
clarification des idées. Tout en évitant le surmenage intellectuel, la fatigue intellectuelle. 

Concernant les enfants 

Les troubles de déficit de l’attention, de l’hyperactivité, de la gestion de leurs émotions telles 
les réactivités excessives, l’adaptation aux divers environnements scolaires ou autres, les 
capacités d’apprentissage, la diminution du stress, l’aptitude aux relations sociales, la 
gestion des émotions… 
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