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Les bienfaits de la cohérence cardiaque pour les Enfants, Adolescents 

 « Elle participe à la santé et à l’équilibre émotionnel de l’Enfant. 

 Elle l’aide à s’apaiser, à se recentrer, à retrouver la sérénité. 

 Elle augmente l’attention, la confiance en soi, en les autres et en l’avenir. 

 Elle améliore l’apprentissage, la mémorisation. 

 Elle développe l’empathie, la bienveillance. 

 Elle favorise la résilience : l’Enfant qui est régulièrement en cohérence cardiaque est plus enclin 
à être autonome et rebondir en toutes situations. » Dr. David 0’Hare. 

 une grande stabilité, cet équilibre vital au bien-être, à la santé,  

 des capacités de recentrage, d’apaisement, d’énergie, de visualisation,  

 une grande confiance en lui, en les autres, au présent et dans l’avenir 

 avec une attention toute particulière au vécu présent « Je suis ici et maintenant » « j’existe »,  

 une visualisation positives, et la capacité d’attention au moment présent, de bienveillance et de résilience.  

Les Enfants Adolescents peuvent être amenés à pratiquer la cohérence cardiaque pour : 

 Simplement apprendre à bien respirer et de ce fait avoir la compréhension du mécanisme de la 
respiration et du contrôle de leurs émotions. 

 Surmonter des difficultés comportementales y compris des interactions sociales ; 

 Surmonter les difficultés scolaires ; la phobie scolaire, le vécu du harcèlement à l’école ; 

 la préparation aux examens, et autres évènements stressants, les douleurs abdominales, le stress 

 Gérer les troubles de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), les difficultés à 
se concentrer, à être attentif, à mener à terme certaines tâches en apparences simples. 

 Surmonter ce fonctionnement d’avoir du mal à rester en place, à attendre son tour et 
agissement de façon impulsive ; 

 Les problèmes de gestion des facultés des enfants à haut potentiel intellectuel (HPI) ;  

 La problématique liée à un changement de vie, de cadre familial ; 

 Le manque de confiance en soi, d’estime de soi, d’amour de soi ; 

 Des difficultés liées à une grande émotivité, à une timidité excessive, à des peurs, des angoisses, 
de l’anxiété, des phobies, des cauchemars, du stress, de l’agressivité, à la gestion du poids … 

 les troubles du sommeil y compris les réveils nocturnes, la peur du noir, l’énurésie, 

En aucun cas, la cohérence cardiaque ne peux se substituer à votre médecin généraliste ou spécialiste et ne 

remplace le traitement médicamenteux en cas de maladie. De plus, le praticien en cohérence cardiaque ne 

pourra jamais réaliser de diagnostic ou de prescription. Les applications de la cohérence cardiaque sont des 

aides à améliorer sa santé et ses troubles émotionnels, cette respiration va lui permettre de surmonter les 

difficultés du quotidien qu’il peut rencontrer. Grâce à sa respiration il va très rapidement s’apaiser, se 

recentrer sur lui-même, être présent à lui, avoir une capacité d’augmenter son attention et sa 

mémorisation, avoir confiance en lui, ainsi il va renforcer ses propres ressources. 

Superpouvoirs 

Par la pratique respiratoire 
La pratique émotionnelle 

La pratique corporelle 
 
Instaurer un retour au calme 

Recentrage  Apaisement 
Attention  Confiance  

Résilience  Dynamisme 
… 


