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M1. L’ENFANT - L’ADOLESCENT A HAUT POTENTIEL DIT SURDOUE 
& 

La Cohérence cardiaque 
La Sophrologie Caycédienne 
Les Techniques de relaxation 

 

I. Mon parcours en Sophrologie et cohérence cardiaque 

J’ai été formé à la Sophrologie Caycédienne dans sa forme authentique et avec sa 
méthodologie originale, en particulier l’approche phénoménologique existentielle telle que 
créée en milieu hospitalier et développée depuis 1960 par son fondateur le Pr Alfonso 
Caycedo médecin psychiatre et aujourd’hui par sa fille le Dr. Natalia Caycedo et le Dr. Koen 
van Rangelrooij. 

 J’ai étudié en 1997 et en 1998 à l’Institut Supérieur de Psychologie (Paris 9), les 
Etudes Fondamentales de Sophrologie et Relaxation avec le Dr. Pierre Guirchoun et 
selon la Méthode Alfonso Caycedo, première école de Sophrologie Caycédienne de 
Paris. 

 J’ai effectué en 2018 et en 2019 à l’Académie de Sophrologie Caycédienne de Paris 
(Paris 6), une formation professionnelle en Sophrologie Caycédienne avec l’obtention 
du certificat de cycle fondamental de la formation Caycédienne qui m’autorise à 
exercer la Sophrologie. 

J’ai été formée à la Cohérence Cardiaque « Sophrologie et cohérence cardiaque » et à la 
Cohérence Cardiaque respiratoire module Enfance. 

 J’ai effectué une formation « Sophrologie et Cohérence Cardiaque » en Masterclass 
délivrée par un formateur formé à l’Institut HeartMath USA reconnu par ses études 
en Cohérence Cardiaque. 

 J’ai également effectuée la formation «Formation Cohérence Cardiaque Module 
Enfance» délivrée par le Dr. David 0’Hare. 

L’Institut HeartMath en Californie aux usa a été fondé en 1991 et de nombreux programmes 
ont été développés autour de la gestion du stress, la régulation émotionnelle, la variabilité 
de la fréquence cardiaque. Il a étudié les interactions entre le cœur et le cerveau, en 
travaillant sur l’amélioration des capacités cognitives et émotionnelles des enfants de 3 à 
12 ans. Issue des recherches médicales en neuro-cardiologie, la cohérence cardiaque est le 
nom qui a été donné à un phénomène réflexe découvert par les chercheurs américains, le 
concept de cohérence cardiaque est né, issu des recherches médicales en neuroscience et 
en neuro-cardiologie et de leur essor. 
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La cohérence cardiaque a été introduite en France par le Dr David Servan-Schreiber puis par 
le spécialiste mondial le Dr David O’Hare nutritionniste et psychothérapeute de nationalité 
Française, né au Canada, il a étudié à Marseille où il a obtenu son diplôme de doctorat en 
médecine, Conscient du lien resserré entre psyché et pathologies de la physiologie de la 
régulation, spécialisé en psychothérapie cognitive et comportementale il a mis en place un 
accompagnement psychologique des régimes jusqu’à ce qu’il découvre la cohérence 
cardiaque et l’utilise comme thérapie à part entière. 

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 ; 

 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 ; 

 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. 

II. Les séances de sophrologie et ou de cohérence cardiaque par la prise en 
charge des Enfants – Adolescent à haut potentiel 

L’Enfant – Adolescent à haut potentiel est d'abord et avant tout un être affectif, l’intégration 
affective est constante, tout son être est imprégné d'affect, d'émotions, de sensibilité.  

Il ressent la vie différemment et plus intensément que les autres personnes d’où sa 
différence sur les plans émotionnel, intellectuel, sensoriel, psychomoteur et de 
l’imagination. 

Un fonctionnement émotionnel d’une intensité et d’une richesse très élevées 

Cette différence est une caractéristique normale de son développement et non une anomalie.  

Je vous propose la pratique de séances de Sophrologie Caycédienne et de Cohérence 
cardiaque respiratoire, ou diverses autres techniques de relaxation, pour l’Enfant - 
Adolescent à haut potentiel : 
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Les séances vont être bénéfique pour l’Enfant – Adolescent à haut potentiel : 

 Il va apprendre à reconnaître ses émotions, à les gérer pour mieux les maîtriser afin 
de calmer ses agitations ; 

 A s’ancrer au monde ici et maintenant ; 

 A avoir et ou retrouver la confiance en lui ; 

 A lâcher prise quand il en ressentira le besoin et pour mieux se retrouver ; 

 A avoir la compréhension de sa différence et s’accepter avec toutes ses différences et 
à se renforcer « être solide » en toute circonstance ; de plus être ou se sentir rejeté ; 

 A avoir la compréhension de la différence des autres à partir du moment où il aura la 
compréhension de sa différence ; 

 A être humble par rapport à sa différence et à en être fier et à être à l’aise avec sa 
différence afin d’être « ETRE » LUI « EXISTER » en toute circonstance et suivre son 
chemin de vie avec toutes ses différences qui sont des valeurs afin de rayonner 
comme le font si bien LES ENFANTS – ADOLESCENT A HAUT POTENTIEL, un 
rayonnement qui va nous illuminer de cet amour qu’ils portent en eux. 

Un constat clinique des troubles psychologiques sévères 

Et pourtant on sait que l’enfant à haut potentiel est un Enfant à risque de par la différence 
de son intelligence qualitative, de son mode de pensée et de sa structure de raisonnement 
par rapport aux autres Enfants. Il nait avec ses particularités affectives qui vont constituer la 
caractéristique principale de son organisation psychoaffective sur laquelle il va construire sa 
personnalité. 

La construction de son identité est marquée par sa différence 

 Un atout, cette perception sensorielle et lucide de son environnement. 
Avec cette extrême sensibilité, l’Enfant surdoué capte très rapidement et en 
permanence tout ce qui l’entoure et perçoit et analyse instantanément toutes ces 
informations tout en ressentant profondément les émotions des gens qui 
l’entourent, il est une véritable éponge.  

 Une souffrance, cette gigantesque effusion sensorielle permanente. 
L’Enfant surdoué vit dans son monde émotionnel, étant branché en permanence sur 
son environnement affectif il est constamment assailli en retour d’informations 
sensorielles, qui sollicitent en permanente ses émotions, ses sensations et ses divers 
questionnements. C’est sans fin. 

Ce qui engendre très tôt chez l’Enfant surdoué cette fragilité et cette vulnérabilité où il va 
ressentir et vivre très tôt de l’inquiétude et de l’anxiété.  

Enfant surdoué, enfant en danger, pourrait-on presque dire 

Il est incontestable que le dépistage précoce est une prévention nécessaire. Le risque 
pathologique est corrélé à l’âge du diagnostic : plus le diagnostic est posé jeune, plus la 
probabilité de décompensation pathologique est faible et plus il sera possible 
d’accompagner efficacement l’enfant dans son développement intellectuel comme affectif. 
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Un aide précieuse avec les protocoles de Sophrologie Caycedienne & de cohérence cardiaque 

Les séances de Sophrologie Caycédienne et de Cohérence cardiaque respiratoire sont 
particulièrement adaptées aux Enfants – Adolescents à haut potentiel. Ce sont des séances 
adaptatives à l’Enfant – Adolescent surdoué car chacun est unique. Elles se pratiquent de 
façon ludique, en fonction de son âge et de ses particularités. 

Ces séances sont orientées afin d’emmener l’Enfant - Adolescent surdoué à la 
compréhension de sa différence afin qu’il puisse apprendre à se prendre en charge 
émotionnellement afin de combattre le stress, l’hyper stress, l’angoisse, la peur, le manque 
de confiance en lui …  

Il est emmené progressivement à la compréhension et la gestion de ses émotions, et il va 
apprendre à revenir au calme par lui-même, à lâcher prise pour mieux se retrouver, à être à l’aise avec 
ses différences, à ÊTRE, EXISTER PAR LUI-MÊME sans faux semblant, à assumer sa différence, à 
ÊTRE HEUREUX EPANOUI et à exploiter son MOI d’une richesse infinie. 

La Sophrologie Caycédienne est un accompagnement qui aide au quotidien tous les enfants 
à mieux gérer leurs émotions, elle leur permet d’acquérir leur propre autonomie et leur 
épanouissement avec des techniques simples à mettre en application au quotidien. 
La cohérence cardiaque est particulièrement recommandée aux Enfants–Adolescents à haut 
potentiel elle les aide à s’apaiser, à se recentrer, à augmente leur attention, à prendre 
confiance en soi, à améliore l’apprentissage et la mémorisation de nouveau apprentissage, 
elle favorise la résilience. L’enfant qui est régulièrement en cohérence cardiaque est plus 
enclin à être autonome et à rebondir en toutes situations. La cohérence cardiaque 
respiratoire a pour effet prioritaire de diminuer les effets du stress et de restaurer les 
équilibres fondamentaux de nos systèmes d’adaptation. 

III. 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’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 

La cohérence cardiaque pour tous, les petits comme les grands elle est particulièrement 
recommandée aux Enfants – Adolescents à haut potentiel, 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 à 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. 

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

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 
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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… 

Pourquoi ça marche. 

Le cœur a son propre circuit neuronal relié au cerveau émotionnel qui contrôle les émotions 
et la physiologie du corps. 

Lorsque nous sommes stressés, notre corps n’est pas synchronisé en raison d’émotions 
négatives, ce qui cause un trouble de la fréquence cardiaque et du système nerveux qui 
conduit au blocage et à l’inhibition du neuro-cortex ou du cerveau rationnel. 

En revanche, les émotions positives créent l’harmonie dans le système nerveux et la 
fréquence cardiaque, provoquant un déblocage au niveau du cerveau, en même temps que 
le reste des systèmes du corps se synchronisent dans cet état que nous appelons 
cohérence. Parce que la cohérence favorise la clarté mentale et la capacité à prendre de 
meilleures décisions, elle permet de faire face plus facilement à toute situation de stress. 

Il existe 40 000 neurones présents dans le système semi-autonome du cœur. Ces neurones 
sont étroitement liés au cerveau émotionnel et forment ensemble un “système cœur- 
cerveau”. Le cœur joue un rôle vital dans ce système.  

Grâce à l’entraînement direct du cœur, nous pouvons également entraîner nos émotions. 

Le but principal de la cohérence cardiaque est d’apprivoiser notre rythme cardiaque pour 
qu’il entre dans une condition de “cohérence”. Cette condition comprend une variabilité 
saine et améliorée de la fréquence cardiaque par opposition au “chaos” qui a diminué la 
variabilité saine, ce qui est son modèle habituel. 

Les conditions, la variabilité réduite de la fréquence cardiaque et le chaos, se produisent 
dans un état d’émotions négatives telles que l’anxiété, la dépression, le stress et la colère. 
C’est aussi la prévision éminente de nombreuses affections médicales comme 
l’hypertension, les maladies cardiaques, le diabète et parfois même la mort. 

Comme le réseau semi-autonome de neurones du cœur est étroitement lié au cerveau, le 
cœur et le cerveau s’influencent constamment. 

Le rythme cardiaque est irrégulier dans des conditions comme l’anxiété et le stress, c’est à 
dire que le rythme cardiaque devient “chaotique”. Lorsque la personne est en bonne santé 
ou qu’elle ressent des émotions positives comme le bonheur et la compassion, la variation 
du rythme cardiaque est régulière et devient “cohérente”. 

L’impact de la respiration 

La respiration influence la façon dont le système nerveux autonome régule la fréquence 
cardiaque. L’inspiration (inhalation) inhibe temporairement l’influence du système 
parasympathique et augmente la fréquence cardiaque, tandis que l’expiration stimule le 
système parasympathique et diminue la fréquence cardiaque. 
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Ces oscillations rythmiques, qui sont causées par la respiration, se nomment arythmie 
sinusale respiratoire. Le système parasympathique, qui réagit plus rapidement, est la 
principale cause de l’arythmie sinusale respiratoire qui est donc un bon indicateur de 
l’impact du système parasympathique sur la variabilité cardiaque. 

 
La cohérence cardiaque peut être atteinte en contrôlant sa respiration et en limitant 
l’impact du stress et des émotions sur la variabilité de la fréquence cardiaque.  
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