La Cohérence Cardiaque
Qu’est ce que c’est ?
La cohérence cardiaque est un état d’apaisement des fonctions vitales
induit par un rythme respiratoire particulier.
Elle est un outil incontournable pour s’apaiser immédiatement !

Pour qui ? Pour quoi ?
Accessible à tous,
elle permet de facilement maîtriser sa respiration et d’atteindre les bénéfices suivants :
• Diminution de la douleur,
• Sensation immédiate de calme et de bien-être,
• Baisse de la tension artérielle…
• Augmentation de l’attention et de la concentration,
• Meilleure gestion du stress,
• Augmentation de l’efficacité du système immunitaire,
• Perte de poids,
• Diminution des troubles du sommeil et de l’anxiété
• Harmonisation des différents systèmes du corps (respiratoire, immunitaire, cardiaque & digestif)

Comment ça marche ?
La cohérence cardiaque s'intéresse à la variabilité du rythme cardiaque qui est l'une des
réactions physiologiques de nos sentiments et de nos émotions.

Cette variabilité est un marqueur puissant de l'activité du système nerveux autonome et de son
équilibre.
A Retenir :
1. Le cœur et le cerveau interagissent en permanence, le cerveau agit sur le cœur mais l’inverse
est vrai aussi !!!
2. Quand le cerveau détecte un stress, il enclenche le système nerveux parasympathique pour
se protéger (je vous détaille tout cela au cabinet).
3. Le système nerveux parasympathique gère toutes les fonctions automatiques de votre corps,
à savoir : la digestion, la respiration, les phases de sommeil et de réveil, les sensations de
faim et de satiété, le niveau des hormones, le poids, les cycles menstruels, etc…

Des études ont montré que le système nerveux parasympathique peut être apaisé par la
respiration. On apaise donc notre système tout entier grâce à la respiration contrôlée J

En pratique : 5 mn pour un effet de 6 heures sur votre corps !!!
En position assise ou debout, inspirez par le nez en comptant 5 secondes, le ventre se gonfle
Expirez doucement par la bouche en comptant 5 secondes, le ventre redescend.
A pratiquer pendant 5 mn, 3 fois par jour, le matin au réveil, le midi et le soir au coucher.

La respiration, une alliée essentielle pour retrouver la sérénité
Voici un outil simple, gratuit et sans contre indication.
Pensez à l’introduire dans votre routine quotidienne car son efficacité dépend de sa régularité.

