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Méthode respiratoire développée par David O’Hare, la

cohérence cardiaque permet de réguler le système nerveux autonome. Elle agit

principalement sur l’équilibrage de notre cortisol, l’hormone du stress et

la régulation du rythme cardiaque de manière immédiate. Environ quatre heures

plus tard, le système immunitaire est stimulé et les hormones d’amour et de

plaisir sont libérées (ocytocine, dopamine et sérotonine), votre taux de DHEA

augmente (diminue la dépression). 

Sur le long terme, après deux semaines de pratique, vous noterez une diminution

de l’hypertension artérielle, un réduction du périmètre abdominal, une diminution

des troubles de l’attention et de l’hyperactivité, mais aussi une régulation du taux

de sucre, une amélioration de la concentration et de la mémorisation, une

meilleure tolérance à la douleur et amélioration des maladies asthmatiques et

inflammatoires.

RESPIRER D'UNE
MANIÈRE
CONSTANTE
AMÈNE À VIVRE LE
MOMENT
PRÉSENT.

Transport en
commun,
embouteillages,
toilettes, salle
d'attente etc... Tout
le monde à 5
minutes 3 fois par
jour.



L'exercice
LA MÉTHODE 365°

Le plus simple est de pratiquer 3 fois

par jour, 6 respirations par minute,

pendant 5 minutes. 

 

La première séance quotidienne a lieu

le matin au réveil,

lorsque le pic de cortisol est le plus

élevé.

La deuxième séance est à faire vers

l’heure du déjeuner,

elle prépare à une meilleure digestion

en limitant le risque de somnolence. 

La troisième séance se fait en fin

d’après-midi pour

permettre de passer une soirée plus

calme et surtout une nuit apaisée.
 

 

 

L’état d’équilibre de la Cohérence

Cardiaque est physiologique, inné et

programmé dans notre système

nerveux autonome, il ne reste qu’à y

parvenir et à l’exploiter. 

 

 

 

 

Position

Il est préférable de privilégier la

position assise sur une chaise, le dos

bien droit contre le dossier de la

chaise, les pieds bien ancrés au sol. 

On positionne ses mains soit le dos de

la main sur les cuisses soit les

deux mains sous le sternum.

On ne pratique pas la cohérence

cardiaque allongée car la gravité réduit

notre capacité respiratoire et notre

diaphragme peut difficilement

participer à la respiration.

"Vivre en
pleine
conscience,
ralentir son
pas et goûter
chaque
seconde et
chaque
respiration" 
 
Tchich Nhat
Hanh

Pour vous aider, ce document audio  
 vous accompagne à garder le rythme.

https://www.youtube.com/watch?
v=1h_q1u9jncs
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