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La nouvelle cohérence
cardiaque
Apparue aux États-Unis dans les années 90, diffusée en France par David
Servan-Schreiber, la pratique de la cohérence cardiaque module le stress avec
KLZLMML[ZYLJVUU\ZZ\YSHZHU[t7V\Y[HU[SLZYLJVTTHUKH[PVUZVMÄJPLSSLZL[SLZ
HWWSPJH[PVUZX\PÅL\YPZZLU[Z\Y0U[LYUL[V\WV\YP7OVULU»PUK\PZLU[WHZ[V\QV\YZ
cet état favorable du fonctionnement du cœur. Alternatif Bien-Être vous explique
WV\YX\VPL[]V\ZKVUULSLZ]YHPLZJStZWV\YItUtÄJPLYKLZLZLMML[ZW\PZZHU[Z
Assis le dos vertical sur une chaise, vous observez le mouvement d’une bille sur l’écran d’un ordinateur. Votre respiration suit le déplacement de l’objet. Vous inspirez lorsqu’il
TVU[L L_WPYLa SVYZX\»PS KLZJLUK <U JHW[L\Y Ä_t H\ SVIL
de votre oreille, enregistre en temps réel vos pulsations cardiaques tandis qu’un logiciel, après avoir mesuré le temps
écoulé entre chaque battement de votre cœur, les traduit sous
la forme d’une courbe. En l’occurrence, une courbe de cohérence cardiaque. Contrairement à ce que croyait la médecine
jusqu’à une époque récente, le pouls est la moyenne d’un
rythme en perpétuel changement. Dans l’état ordinaire, ce
rythme varie de manière chaotique. En cohérence cardiaque,
les variations sont amples, régulières, harmonieuses, avec des
effets à présent reconnus sur la santé. En septembre dernier,
la Fédération Française de Cardiologie a lancé une campagne
de sensibilisation. Pour ces spécialistes, le premier ennemi du
cœur, outre la sédentarité et la malbouffe, c’est le stress. Pour
le réduire, il existe 10 règles d’or. La première d’entre elles est
la respiration en cohérence cardiaque, trois fois par jour.

l’élimination ainsi qu’à notre réaction aux
agressions. « Or la respiration est la seule
partie de ce système à être accessible à
UV[YL ]VSVU[t® WYtJPZL +H]PK 6»/HYL
,USHTVKPÄHU[UV\ZLU[YHzUVUZSLJµ\Y
et les autres systèmes qui dépendent de
S\P » Alors que son rythme varie ordinairement de manière chaotique, lorsque
nous égalisons inspiration et expiration, il
se met à suivre : ses variations non seulement s’harmonisent, mais également
Z»HTWSPÄLU[*»LZ[JLWOtUVTuULX\LS»VU
appelle cohérence cardiaque.

UN ÉTAT DIFFÉRENT DE LA RELAXATION

té en 1975, sous l’impulsion du physiologiste russe Evgeny Vaschillo. Au début des
années 1980, Vaschillo réalisa des études
sur des cosmonautes, puis sur des enfants
HZ[OTH[PX\LZ L[ JVUZ[H[H S»PUÅ\LUJL ItUtÄX\LK»\ULHTWSP[\KLtSL]tLKLZ]HYPH[PVUZK\Jµ\Y0SPKLU[PÄH\ULMYtX\LUJL
de résonance du cœur », c’est-à-dire une
fréquence respiratoire augmentant notablement l’amplitude de ses variations. Cette
fréquence était comprise entre 5 et 7 cycles
respiratoires par minute. Le concept actuel
de cohérence cardiaque est issu de ces recherches. Aujourd’hui, il est admis qu’une
variabilité cardiaque élevée est corrélée
à une espérance de vie allongée. Les recherches les plus récentes ont établi qu’un
cycle respiratoire de 11 secondes, soit une
inspiration de 5,5 secondes suivie d’une expiration de même durée provoquait la meilleure variabilité.

KLZ ]HYPH[PVUZ K\ Y`[OTL JHYKPHX\L LZ[ SL
L »HTWSPÄJH[PVU
principal sujet d’expérimentation de David O’Hare, médecin qui diffuse la cohérence cardiaque dans les pays francophones : « ±JOHX\LMVPZX\L]V\ZPUZWPYLa]V[YLJµ\YHJJtSuYL
±JOHX\LMVPZX\L]V\ZL_WPYLaPSYHSLU[P[3VYZX\»PSZYLZWPYLU[
en cohérence cardiaque, beaucoup ressentent comme une expansion dans le thorax, puis, après l’exercice, une impression
K»v[YLnSHMVPZWVZtL[]PNPSHU[*»LZ[\Ut[H[[YuZKPMMtYLU[KLSH
YLSH_H[PVU » En effet, trois minutes de respiration à un rythme
précis induisent une cascade d’événements physiologiques
favorables pour une durée de trois à six heures. Grâce à des
spécialistes du cœur comme l’Institut Heartmath, qui diffuse
cette pratique aux États-Unis, on sait que toute personne qui
THz[YPZLZVUY`[OTLYLZWPYH[VPYLPUÅ\LUJLZLZtTV[PVUZ*HYSL
cœur ne se contente pas de recevoir des ordres du cerveau. Il
S»PUÅ\LUJLtNHSLTLU[,UHJJtStYHU[V\LUYHSLU[PZZHU[PSHJ[P]L
ou apaise notre système nerveux autonome, participant à la
régulation du métabolisme de l’énergie, de la température et de

QUAND LE CŒUR VARIE,
LA SANTÉ SE STABILISE
premières recherches sur la variaL esbilité
du rythme cardiaque ont débu-
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La liste des effets de la résonance cardiaque et de l’augmentation de la variabilité cardiaque qu’elle induit ressemblerait à un
inventaire à la Prévert. De la méditation à la gestion du stress
en passant par le traitement de la douleur, des maladies chroniques comme l’asthme et des addictions, de l’entraînement
sportif à l’accompagnement de la femme enceinte en passant
par la préparation aux examens, les résultats sont tangibles
chez ceux qui pratiquent régulièrement. C’est pour cela que
diverses organisations se sont emparées de cet outil. En France,
le CHRU de Lille l’utilise pour former des praticiens en gestion
du stress. L’armée de l’air l’a adopté dans le cadre de l’entraînement des pilotes de chasse, suivie par l’aviation civile.
Séduit par les perspectives qu’offrait ce simple exercice respiratoire, je m’y suis appliqué dès 2011 avec le projet de me
former en tant que praticien. La consigne était alors d’inspirer pendant 5 secondes et d’expirer pendant la même durée,
soit un cycle respiratoire de 10 secondes. Après six mois de
pratique assidue, je me procurai le logiciel de cohérence cardiaque Heart TrackerHÄUKL]tYPÄLYTVUt[H[KLJVOtYLUJL
L[K»LUMHPYLWYVÄ[LYTVULU[V\YHNL±S»tJYHUTH\]HPZLZ\Yprise : pas de cohérence cardiaque à l’horizon ! Le tracé des
]HYPH[PVUZ KL TVU Y`[OTL JHYKPHX\L ÄN\YHP[ \UL JV\YIL KL
faible amplitude et de régularité médiocre, bien éloignée des
exemples que l’on trouve sur Internet ! Pendant les trois-quarts
du temps de mon exercice, je n’étais pas en cohérence cardiaque ! Malgré ma déception, j’invitai quelques amis à tester le logiciel. Puis j’ouvris un atelier collectif pour pratiquer
LU NYV\WL :P SH WS\WHY[ KL TLZ tSu]LZ HMÄJOHPLU[ KL QVSPLZ
courbes de cohérence cardiaque ample et régulière, 20 % des
pratiquants obtenaient d’aussi piètres résultats que moi. Plus
gênant, les effets émotionnels n’étaient pas aussi probants que
pour les bons élèves.

UN NOUVEAU RYTHME
RESPIRATOIRE PLUS EFFICACE

J

e m‘employai donc à chercher les moyens de rendre cet
outil universel. Finalement, je fus amené à tester un
H\[YLY`[OTLWS\ZSLU[X\LSLY`[OTLVMÄJPLS0SJVUZPZ[HP[LU
un cycle respiratoire complet de 11 secondes. Après l’avoir
expérimenté sur moi-même, je le proposai à 200 personnes
différentes et obtins non plus 80 %, mais 100 % d’entrée en
cohérence cardiaque. Au printemps dernier, j’ai suggéré, avec
l’accord de David O’Hare, ce nouveau rythme à ses élèves
K»\ULMVYTH[PVULUSPNUL*LM\[\ULUV\]LSSLJVUÄYTH[PVU
Même chez les personnes qui entraient en cohérence avec le
rythme précédent, les résultats étaient meilleurs. Un élève découvrit alors qu’une étude récente concluait également qu’une
alternance d’inspirations et d’expirations de 5,5 secondes était
SHWS\ZLMÄJHJL*VU]HPUJ\+H]PK6»/HYLHKtJPKtKLWYVposer ce nouveau rythme en tant qu’outil de renforcement.
Quant à moi, je vous le conseille dès la phase d’initiation.
Mais attention, Il n’y a pas, à l’heure où j’écris, de guide respiratoire en ligne ou sur iPhone basé sur cette découverte.
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Ces guides génèrent donc environ 20 %
d’échec ou, plus précisément, de résultats moindres en termes de régulation
émotionnelle. Aujourd’hui, l’institut
Emnergie fondé par David O’Hare est
en train de mettre en place un nouveau
guide respiratoire. En attendant qu’il soit
en ligne, le plus sûr est de pratiquer avec
un métronome (voir encadré).

DES EFFETS SUR
L’ENTOURAGE
KLYUPLY WVPU[ SLZ ItUtÄJLZ KL
U Ucette
pratique respiratoire sont am-

WSPÄtZ X\HUK LSSL LZ[ JV\WStL n S»HJ[P]Htion intentionnelle d’une émotion positive
JVTTLSHNYH[P[\KLS»HTV\YSHJVUÄHUJL
etc. Par ailleurs, elle a également des effets
sur l’entourage. « 1L ZLUZ X\L QL WHY]PLUZ
mieux à apaiser mon enfant®T»HJVUÄt
une jeune mère de famille. L’explication
de ces effets multiples nous vient des neurosciences. L’état de cohérence cardiaque
est contagieux et mesurable par l’activité
électromagnétique du cœur. Lorsqu’une
femme enceinte pratique, son fœtus entre
en résonance cardiaque. C’est ainsi que
l’on peut aussi entrer en cohérence pour
les autres.

QUE PEUT-ON ATTENDRE
DE LA COHÉRENCE
CARDIAQUE ?
effets les plus souvent cités, auL es
[OLU[PÄtZWHYKLUVTIYL\ZLZt[\KLZ

ZJPLU[PÄX\LZZVU[!
 la réduction du stress, une meilleure
clarté mentale,
 l’amélioration de l’équilibre émotionnel et du sommeil,
 la réduction du diabète, du cholestérol et de l’hypertension,
 l’amélioration de l’immunité,
 la régulation hormonale : baisse du
cortisol, augmentation de l’ocytocine
et de la DHEA, etc.
 la régulation du poids,
 l’augmentation de la variabilité cardiaque, marqueur de santé corrélé à
l’espérance de vie.

COMMENT EXPÉRIMENTER
LA COHÉRENCE CARDIAQUE À
COUP SÛR ?
différentes méthodes permettant d’entrer en cohéL esrence
cardiaque demandent d’adopter un rythme res-

piratoire précis. Mais au préalable, il faut adopter un état
d’esprit et une attitude corporelle.

1re ÉTAPE : L’ATTENTION
Pendant une semaine, 3 fois par jour, pendant 3 à 5 miU\[LZPZVSLa]V\ZL[WYLULa\U[LTWZWV\Y]V\Z
Idéalement, faites votre première séance au lever pour bien
démarrer la journée. La deuxième séance peut être réalisée
à partir de 4 heures plus tard et la troisième entre 4 heures
et 7 heures plus tard, soit une séance le matin, une autour
KLTPKPL[\UL[YVPZPuTLLUÄUKLQV\YUtL:P\ULV\KL\_
séances représentent le maximum possible, faites-les tout
de même, c’est mieux que zéro !
;LULa]V\ZSLKVZ]LY[PJHS! soit assis sur une chaise, soit à
genou les talons supportant les fesses, soit encore debout.
Évitez la position allongée.
7Yv[LaH[[LU[PVUn]V[YLYLZWPYH[PVU! focalisez-vous soit sur
SHZLUZH[PVUK\ZV\MÅLKHUZSLZUHYPULZZVP[Z\YSLZTV\]Lments respiratoires, soit sur le centre du thorax. Quand vous
prenez conscience que votre pensée divague, ramenez-la
simplement à la respiration. Au bout de quelques jours,
votre attention sera plus durable. David O’Hare conseille
de s’exercer pendant une semaine à la seule attention au
ZV\MÅLW\PZK»HKVW[LYLUZ\P[L\ULYLZWPYH[PVUY`[OTtL,U
effet, cette focalisation qui demande de l’entraînement participe grandement à la cohérence cardiaque.
2e ÉTAPE : LE RYTHME
(WYuZ\ULZLTHPULK»LU[YHzULTLU[nS»H[[LU[PVUH\ZV\MÅL
WYH[PX\La\ULYLZWPYH[PVUHTWSLH\Y`[OTLKLZLJVUKLZ
à l’inspiration et 5,5 secondes à l’expiration, soit un cycle
YLZWPYH[VPYLKLZLJVUKLZ7YLULa[V\[K»HIVYKWVZP[PVU
W\PZ\[PSPZLaS»\ULKLZ[LJOUPX\LZZ\P]HU[LZH\JOVP_!
 Avec un métronome : utilisez un métronome mécanique
ou bien un métronome en ligne, par exemple metronomenligne.com. Réglez le métronome sur 55 battements
par minute. Cliquez sur 5 temps par mesure et cochez
accentuer le 1er temps. Inspirez sur 5 temps et expirez
sur 5 temps.
 Avec un guide respiratoire en ligne : à l’heure où nous
écrivons, le seul proposant un cycle respiratoire de 11
secondes est en cours de création par le site Internet Emnergie.com. Connectez-vous et calez simplement votre
respiration sur le mouvement de la bille : inspirez quand
elle monte, expirez quand elle descend.
 Avec une trotteuse : si vous n’avez pas de métronome, inspirer sur 6 secondes et expirer sur 5 au son d’une trotteuse
en comptant les battements est une autre option correcte.
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LES LIMITES
La cohérence cardiaque diminue le niveau de stress ordinaire propre à chacun,
mais ne remplace pas une psychothérapie. Par ailleurs, elle n’a pas d’effet déÄUP[PM V\ n SVUN [LYTL 3L ZL\S TV`LU
d’obtenir un effet à long terme est de pratiquer à vie !
PEUT-ON APPRENDRE SEUL ?
En théorie, oui, en utilisant la méthode
ci-dessus. En pratique, le seul moyen
 ÄHISLKLZH]VPYZPS»VULU[YLYtLSlement en résonance cardiaque est de le
]tYPÄLYnS»HPKLK»\USVNPJPLS,ULMML[SH
respiration n’est pas le seul critère : la
WVZ[\YLL[SLTVKLK»H[[LU[PVUPUÅ\LUJLU[
également la cohérence cardiaque. Une
ou plusieurs séances avec logiciel permettent d’optimiser ces paramètres.
PROGRESSER AVEC LA COHÉRENCE
CARDIAQUE
Cohérence cardiaque 365
Dr David O’Hare
Thierry Souccar Editions
Cet ouvrage résume les principes de la
cohérence cardiaque et propose un entraînement au quotidien pour atteindre la
résonance cardiaque sans compter sa respiration. On peut facilement adapter les
exercices au nouveau rythme respiratoire.
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Equilibios
La société fondée par David O’Hare diffuse deux logiciels de cohérence cardiaque et organise des formations en présence ou en ligne, pour les professionnels
de l’accompagnement ou les particuliers :
equilibios.com.
Emmanuel Duquoc
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