
Le biofeedback 
de 

cohérence cardiaque

Un outil au service de 
son bien être physique et 

mental

Une technique 
scientifiquement prouvée 
pour reprendre le contrôle 

de son corps



La santé des étudiant·e·s en France 
5ème enquête nationale*

* 5 861 étudiant·e·s se sont exprimé·e·s sur leur état de santé en 2019.

Quelques résultats signifiants

Les étudiant·e·s déclarent être mal informé·e·s
sur les problématiques de bien-être (42%), du
système de santé (48%) et la dépression (53%).



Autres résultats
Mal-être

- 68% des étudiant·e·s interrogé·e·s ont ressentis une tendance à se
dévaloriser, à penser qu’ils n’étaient pas aussi bien que les autres.

- 67% des étudiant·e·s interrogé·e·s déclarent se sentir triste,
cafardeux ou déprimé́, une bonne partie de la journée, et ce, presque
tous les jours.

- 54% des étudiant·e·s interrogé·e·s déclarent n’avoir goût à rien,
avoir perdu l’intérêt ou le plaisir pour les choses qui leur plaisent
habituellement.



Autres résultats
Pensées suicidaires 

30% des étudiant·e·s déclarent avoir eu des pensées suicidaires au cours des 12
derniers mois (6% souvent, 11% parfois et 14% rarement).

- Seul 1 étudiant·e·s sur 2 en a parlé à quelqu’un.

- Parmi eux/elles, 75% en ont parlé à un ami ou un proche, 48% à un
professionnel et 40% à un membre de la famille.

Stress

- 77% des étudiant·e·s se sentent stressé·e·s au moins de temps en temps.

- Causes du stress

• Les études 86%
• Le travail 34%
• Le fait de se sentir seul·e/isolé·e 30%
• Des problèmes d’argent 29%



2020-2021

La crise sanitaire !!
Véritable amplificateur



Impacts multiples
Stress, solitude, dépression, anxiété… Les étudiants sévèrement
touchés par le confinement

� Le premier confinement a sévèrement touché les étudiants. 73%
des jeunes déclarent avoir été affectés sur le plan
psychologique, affectif ou physique et 23% d'entre eux disent
avoir eu des pensées suicidaires durant cette période.*

� L'amenuisement des interactions sociales, l'inquiétude face à
l'avenir, le stress lié aux études à distance, ainsi que la précarité
accentuée par la crise sanitaire, sont en effet source de mal-être
chez certains étudiants.

* Étude de la Fage, réalisée par Ipsos.

https://www.letudiant.fr/lifestyle/aides-financieres/crise-sanitaire-la-precarite-des-etudiants-augmente.html


Aujourd’hui

D’après un sondage exclusif réalisé par le Figaro Étudiant, 54%
d’entre eux ont déjà pensé à arrêter leurs études depuis le début
de la crise sanitaire. Parmi eux, 20% y pensent même très
souvent.

66% des étudiants se sentent «abandonnés» depuis le début de
la crise sanitaire. Pire, ils sont même 56% à estimer avoir
été «sacrifiés» par le gouvernement.



Nous voyons le monde à travers ce que nous ressentons !!!
https://youtu.be/rrKOGJqBD_I

https://youtu.be/rrKOGJqBD_I


Objectif de cette conférence

Comprendre les mécanismes du stress et ses conséquences
physiologiques sur l’organisme (incidence sur le Système
Nerveux Autonome).

Comprendre l’impact de la respiration sur le SNA.

Comprendre l’intérêt d’une mise en cohérence cardiaque et
ses bienfaits à court, moyen et long terme.

Intégrer des outils efficaces pour se mettre en cohérence
cardiaque et augmenter sa VFC.



Mais qu’est-ce que le stress ??



Selon l’IRS* (Institut de Recherche sur le Stress)

Il s’agit d’une réaction d’adaptation de l’organisme pour maintenir 
l’équilibre de l’état intérieur (principe de l’homéostasie*)

C’est donc une réponse normale voire stimulante de l’organisme face aux
différents agents stressants de l’environnement.

Il est nécessaire de bien différentier le stresseur (la cause, le stimulus), du
stress (la réaction de l’organisme) et de ses conséquences (la maladie,
l’anxiété, l’irritation,...).

*CONCEPT D’HOMÉOSTASIE

« Ensemble des processus physiologiques qui cherche à 
maintenir un équilibre interne ». 



Notre système nerveux

HOMEOSTASIE



• La branche Sympathique, dite accélératrice

• Il correspond à la mise en alerte de l'organisme et à la préparation à
l'activité physique et intellectuelle.

• Il mobilise les réserves corporelles existantes.
• Il existe une mobilisation de l’énergie vers l’extérieur.
• On observe sous son influence une augmentation de la FC.

• La branche parasympathique, ou système vagal, dite
inhibitrice

• Il permet un ralentissement général des fonctions de l'organisme afin de
conserver l'énergie.

• Il existe une mobilisation de l’énergie vers l’intérieur.
• On observe sous son influence une diminution de la FC.

Le système Nerveux Autonome (SNA)



Le stress permet à chaque individu de s’adapter, c’est au départ une
réaction de survie.

Le « Fight or Flight » (fuir ou combattre) déclenche, en réponse à ce qui semble être
une menace pour l’individu, une cascade très rapide de réactions d’une part au sein
du système nerveux et d’autre part par la libération de différentes hormones.

Dans la société actuelle on observe la mise en route des mêmes 
mécanismes mais pour des situations ne mettant pas forcément 

notre vie en danger.



Aujourd’hui :

Dans nos situations stressantes actuelles, nous utilisons peu ou pas la lutte ou la fuite
pour nous adapter mais plutôt des mécanismes d’intériorisation comme les
ruminations ou les anticipations anxieuses.

On constate, avec l’utilisation de ses nouvelles stratégies, un effet accumulatif du
stress au sein de l’organisme, à laquelle s’ajoute souvent une charge émotionnelle
qui peut parfois être très importante.

Cette hyperstimulation quasi permanente de nos systèmes de régulation interne
conduit progressivement à un dérèglement physiologique, et notamment de notre
système nerveux autonome (SNA).



Retenons ensemble

Le stress en soi n’est pas négatif, il est bien souvent nécessaire.

« sans stress, pas de vie, pas de progrès. Sans tension, pas de 
création, pas d’évolution »

Le stress devient un risque pour la santé lorsqu’il est éprouvé
dans la durée. (stress aigu vs chronique)



Stress aigu vs chronique
https://youtu.be/B9P9k7o8Nxg

https://youtu.be/B9P9k7o8Nxg


Le stress : Personne n’y échappe !!!
Les sources de stress sont nombreuses



Les agents stressants / les « stresseurs »

Et vous, quels 
sont vos 

causes de 
stress ?

PERSONNEL
Santé, 

génétique, 
poids, désirs et 
espoirs, soucis 
pour l’avenir….

HYGIENE DE VIE
Pression du temps, 

alimentation, tabac, 
alcool, mode de vie, 

sommeil, 
sédentarité….

ENVIRONNEMENT
Lumière, air, pollution, 
bruit, catastrophe, 

attentats, alimentation, 
peur des accidents, 

oxygène

FAMILLE 

Couple, conflits, 
divorces, sexualité, 
accouchements, 
soucis ménagers, 
mariage, violence, 

deuil…

PROFESSION 

temps de transports, 
insatisfaction, soucis 

financiers, 
responsabilités, 

chômage, pressions, 
adaptation, 

incommunicabilité… 

ETUDE

charges de travail, 
évalua1ons mul1ples, 

mises en stage, 
pression des concours, 
obliga1on de résultats

Cours en distanciel
Isolement social

Solitude
Repli sur soi

Changement des 
modalités d’évaluation

Nouvelle gestion du 
temps



Approche physiologique du stress
Hans Selye, physiologiste canadien, parle du Syndrome Général 
d’Adaptation (SGA)



Les 3 phases de la réaction au stress 
(Hans Selye) le SGA

• Une phase d’alarme

L’organisme mobilise ses ressources pour faire face à l’agression (baisse momentanée de la résistance de
l’organisme). Elle débute avec la rencontre de l’agent stressant. Dure entre 6 et 48 heures. C’est une réaction
d’urgence. C’est une réaction aigue de l’organisme caractérisée par une accélération des principales fonctions
(cœur, respiration,..).

• Une phase de résistance

Le corps mobilise de nouveaux systèmes (hypophysaire, hypothalamus, adrénergique) parce que les
ressources du début sont épuisées. Dure entre 48 heures et 3 mois. C’est une phase de résistance. C’est une
réaction d’adaptation pour faire face de manière chronique. Elle correspond souvent à l’utilisation de produits
soit pour tenir le coup, soir pour se calmer (alcool, tabac, médicaments)

• Une phase d’épuisement

Au-delà, c’est un stade de dépassement. L’organisme s’épuise, c’est le début des désordres somatiques. Il y a
défaillance des capacités d’adaptation. Cet épuisement est caractérisé par une fatigue extrême souvent
accompagnée de l’impossibilité de travailler.



Stratégies mises en place
Pour lutter contre cette accumulation de stress, l’individu essaie de mettre en
place des mécanismes de contrôle qui malheureusement s’avèrent souvent
dysfonctionnels :

- Déni,

- Hyperactivité,

- Addiction au travail, alimentation compensatrice, consommation de
produits (café, alcool, drogues…)

Toutes ces tentatives apportent un soulagement temporaire mais dans les
faits aggravent les effets du stress à long terme.

Petit à petit on va observer un épuisement des ressources de l’individu.

C’est alors souvent le maillon le plus faible qui « lâche » le premier et l’on
voit apparaître la maladie qu’elle soit physique ou d’ordre psychologique.



Les indicateurs physiologiques 
« ce que je ressens »

Les signes physiques sont multiples : En voici une liste non exhaustive

� Troubles digestifs (maux d’estomac, ulcères , nausées, vomissements sont des symptômes digestifs
courants déclenchés par le stress)

� Troubles cardiovasculaires, comme une augmentation de la fréquence cardiaque avec cette
sensation d’accélération des battements cardiaques, des palpitations, une hypertension artérielle
(HTA), ou encore une augmentation du mauvais cholestérol

� Maux de tête, crise de migraine
� Nœuds dans la gorge
� Hyperventilation (souffle court et rapide)
� Transpiration, mains moites, mauvaise haleine, diarrhée
� Pâleur, chair de poule.
� Tension musculaire, tremblement
� Asthénie
� Dilatation pupillaire
� Insomnies, cauchemars
� Envie d’aller au toilette
� troubles gynécologiques…



Les effets de l’hyperventilation
Ø Impression paradoxale de manque d’air ou d’étouffer

Ø Sensation de « tête vide », d’étourdissement, de vertige, de
nausées.

Ø Accélération du rythme cardiaque.

Ø Augmentation transpiration, parfois sensations de froideur
extrémités des membres.

Ø Paresthésies (sensations inhabituelles) dans mains, parfois
pieds : picotements, raideurs, douleurs, crampes. Cas
extrêmes = tétanies, convulsions.



Les indicateurs psychologiques : 
« ce que je pense »

Au niveau psychologique
� Rumination sur des 

préoccupations de la vie de tous 
les jours

� Pensées automatiques

� Troubles de l’humeur

� Anxiété, angoisse, apathie, 
ennuie, épisode de  panique, 
dépression

� Déprime provoquant bien 
souvent des somatisations. 

Au niveau cognitif

� faible concentration

� Difficulté de mémorisation

� Impression de tête vide

� hypersensibilité aux critiques

� Bloc mental

� Mauvais jugement. 



Les indicateurs comportementaux : « ce 
que je fais »

• Agitation/ impression de ne pas tenir en place

• Irritabilité, nervosité, tocs, susceptibilité

• Difficultés relationnelles avec ses proches ou ses collègues de travail

• Inhibition/sensation de blocage

Ces troubles s'accompagnent de modifications de certaines habitudes :
augmentation de la consommation de tabac, d'alcool. Modifications de ses
habitudes alimentaires et prise de poids.



Comment mesurer son 
stress  ???



• Sur une échelle de 0 à 10 situez votre intensité de stress dans:
- le domaine professionnel
- le domaine personnel (famille, relations avec le conjoint)

Moins de 1: situation de Stress absente
• 1 à 3:  Quasiment pas de Stress
• 3 à 5: Stress léger
• 5 à 7: Stress modéré
• Sup 7 à 9: Situation de Stress 
• 9 à 10: Situation Stress très haute intensité

Mesure du stress



- Echelle de mesure du stress perçu, Perceived stress scale, PSS, de
Cohen et Williamson.

- Echelle de Holmes et Rahe, Le stress dû à l’adaptation au changement.

- Le questionnaire de Karasek : un outil d’évaluation des facteurs
psychosociaux au travail.

- Le modèle de Siegrist : mesure du déséquilibre « efforts-récompenses »

Les échelles et questionnaires



Comment gérer le stress ??

Méthodes et techniques



La gestion du stress

La gestion du stress correspond à un ensemble de
techniques autant éducatives que psychothérapeutiques
et peuvent être entreprises à titre préventif ou curatif.

Ses utilisations sont nombreuses : médicales
(pathologies liées au stress) et professionnelles (stress au
travail).



Les outils
� Visant la composante physiologique

� Exercices respiratoires
� Relaxation

� Visant la composante comportementale
� Le changement comportemental
� L’exposition , la désensibilisation systématique
� Les grilles de renforcement-extinction
� L’affirmation de soi, jeux de rôle, apprentissage de compétences sociales 

…

� Visant la composante cognitive
� La restructuration cognitive
� L’affirmation de soi
� La résolution de problèmes



La composante physiologique

Ê D’où techniques respiratoires = apprendre à hypoventiler,
réduire l’hyperventilation

ÊD’où techniques de relaxation = apprendre à diminuer le
tonus musculaire(obtention d’un niveau optimum et non
zéro)

ä

Apprendre à solliciter le système parasympathique et inhiber le 
système sympathique.



RESPIRATION – RELAXATION

L’apprentissage seul de la relaxation et des techniques respiratoires ne permettra 
pas de traiter les problèmes d’addiction ou les troubles anxieux importants mais il 

permet de :

- Diminuer le niveau général de stress

Favorise la réduction des tensions physiques et mentales

Récupération rapide d’énergie

- S’exposer plus facilement à des situations anxiogènes et redoutées en
réduisant le niveau d’anxiété

- Permet d’éviter les conduites de fuite ou d’échappement (abandon des
révisions, des examens, etc…)

- Réduit les comportements d’addiction en diminuant les sensations
désagréables liées à la privation (boulimie, cigarette, etc.).



- Favoriser l’adoption d’un comportement affirmé lors des interactions
sociales (ex: un oral)

- D’avoir l’esprit plus clair et de focaliser l’attention (organisation du
travail, gestion du temps, confiance en soi, etc..).

- Favoriser la qualité du sommeil 
- Endormissement plus rapide.
- Se rendort plus rapidement si réveil nocturne.
- Sommeil plus profond.
- Temps passé à dormir peut être écourté.

RESPIRATION – RELAXATION



Les techniques de gestion du stress
Celles-ci sont multiples 

- Les techniques respiratoires

- La sophrologie

- Les relaxations occidentales :
- Le Training Autogène de Schultz (point de départ psychologique)

- La Relaxation progressive de Jacobson (point de départ physiologique)

- La méditation de pleine conscience

- L’hypnose Eriksonienne

- La visualisation

- Le Biofeedback de Cohérence Cardiaque



Le Biofeedback de cohérence cardiaque 
(travail respiratoire)

C’est l’utilisation d’un appareil permettant un enregistrement continu offrant
une représentation en temps réel du fonctionnement du cœur.

Cet appareil permet d’objectiver le fonctionnement du cœur et ainsi
permettre à la personne de s’autoréguler grâce au contrôle respiratoire.

Les mesures se font à l’aide d’un capteur de pouls (oreille ou doigt) et d’un
logiciel qui va traiter le signal émis en lien avec les manifestations
physiologiques pour les restituer sous forme de graphique.

Cet outil est donc une voie d’accès au SNA via le recueil du rythme
cardiaque et de la Variabilité de la Fréquence Cardiaque.



La VFC
La Fréquence Cardiaque (FC) n’est pas régulière (voir tracé ECG).

Le coeur accélère et ralentit en permanence pour s’adapter aux stimuli internes
(digestion, maladie, …) et externes (bruits, stress,…). C’est ce que l’on appelle la
variabilité de la fréquence cardiaque (VFC).

En mesurant la fréquence cardiaque (FC) par l'intermédiaire d'un tracé ECG et
notamment en appréciant les intervalles R-R, on met en évidence l'existence en
permanence de mini « accélérations – ralentissements » qui se mesurent en
millièmes de secondes.

La VFC correspond donc à la fluctuation physiologique de la FC autour de sa
moyenne.



Le contrôle respiratoire 
une voie d’accès au SNA ?

La respiration est une activité automatique sur laquelle on peut
TOUTEFOIS AGIR !!

A travers une action de contrôle de notre respiration on peut agir sur notre cœur.

� L’inspiration est connectée à la branche sympathique du SNA
entrainant une augmentation de la FC

� L’expiration est connectée à la branche parasympathique du SNA
entrainant une diminution de la FC

Ainsi nous bénéficions, à travers le contrôle de notre respiration, d'un moyen
pour influencer l'action de notre SNA = accès au SNA par la respiration.

Effet Vaschillo



� Stimulation du sympathique et
inhibition du parasympathique

� Risque : cercle vicieux au niveau
respiratoire � sensation d’étouffement
fait respirer davantage, ce qui accélère
système sympathique � augmentation
sensation d’étouffement � attaque de
panique.

� D’où, contrairement à l’opinion
générale, une personne qui souffre de
telles sensations ne devrait pas respirer
de « grands bols d’air » pour se calmer.
Au contraire, plus on va limiter
l’oxygène, plus le système va se
calmer. Il faut hypoventiler.



Les graphiques du cœur liés aux émotions

Ø Les états émotionnels liés au stress, comme la colère, la frustration et l’anxiété donnent lieu à
des graphes irréguliers qui semblent chaotiques.

Variation de votre rythme cardiaque en temps réel en situation de stress

Ø Physiologiquement, ce modèle indique que les signaux produits par les 2 branches du SNA ne
sont pas synchronisées entre elles. C’est comme si nous conduisions une voiture en appuyant
simultanément sur la pédale d’accélérateur (le SNS) et sur la pédale de frein (SNP)

Ø Cela crée une conduite saccadée, consomme plus d’énergie et n’est pas idéale pour la
longévité de la voiture. De même l’activité physiologique, associée aux émotions stressantes,
fonctionne inefficacement, épuise notre énergie et produit une usure additionnelle sur tout le
système



Les graphiques du cœur liés au contrôle 
respiratoire

Ø En revanche, une respiration contrôlée (voir slide suivante) et l’évocation d’émotions
agréables envoient un signal très différent.

Ø Quand nous éprouvons des émotions agréables, positives, comme l’appréciation, la joie,
l’intérêt pour l’autre, notre rythme cardiaque devient très ordonné, cohérent.

Variation de votre rythme cardiaque en temps réel quand vous ressentez une émotion 
positive

Ø La courbe devient lisse, formée d’ondes harmonieuses. C’est ce qu’on appelle la cohérence
cardiaque. L’activité des 2 branches du SNA est synchronisée et les systèmes physiologiques
fonctionnent harmonieusement et avec une efficacité accrue.



Passage du Chaos 
à la Cohérence

� La cohérence cardiaque correspond à un état artificiel induit qui modifie
la courbe de variabilité cardiaque qui devient ample, périodique et
régulière.

� Induction respiratoire :

Cette modification se produit autour de la fréquence respiratoire de 0,1
Hertz qui correspond à une respiration s’effectuant à 6 cycles
respiratoires / minute (6 cycles.mn-1)



Quelle est cette respiration ?
Exercice de contrôle respiratoire

Exercice de respiration abdominale : d'inspiration par le nez et d'expiration 
par la bouche. 

« Installez vous le dos droit, la tête dans l'axe
du dos, les pieds un peu écartés. Posez une
main sur le ventre, posez l'autre main sur la
poitrine. Respirez calmement en essayant de
faire bouger uniquement la main posée sur le
ventre. Vous devez sentir le ventre se gonfler et
se dégonfler. »

Objectif  

Mettre en résonance le cœur et la fréquence respiratoire. La VFC se 
synchronise avec la respiration



Vidéo 1
https://youtu.be/8JUj2Fh9NrM

https://youtu.be/8JUj2Fh9NrM


Le diaphragme
https://youtu.be/Fcl75UJ-RkU

https://youtu.be/Fcl75UJ-RkU


Fréquence respiratoire
Au repos, notre fréquence respiratoire est différente
d’un individu à un autre et se situe entre 9 à 14
cycles.mn-1

1er exercice : calculer sa fréquence respiratoire 
naturelle sur 1mn.

2ème exercice : respirer à 6cycles.mn-1

(ressentis)



Comment s’entrainer



Le biofeedback de cohérence 
cardiaque

� Effets immédiats : effet de « recentrage » du système nerveux autonome.

On constate principalement dans les faits, un renforcement de la branche
parasympathique (tonus vagal) pour deux raisons :

On observe une diminution: :

- De la FC

- De la TA

- Des bruits intestinaux

Une impression de détente générale (= manifestations parasympathiques).



� Effets à moyens termes : en quelques heures
� baisse de la TA
� baisse du cortisol
� Augmentation de la DHEA (favorise l’apprentissage)
� augmentation de l’ocytocine (vasodilatateur)
� augmentation des IgA (défenses immunitaires)
� augmentation des ondes cérébrales alpha.

� Effets à plus longs termes : avec une pratique régulière, effet cumulatif et
renforcé :
� Effets physiologiques : renforcement de la branche parasympathique du

SNA.
� Effets psychologiques : baisse du niveau de stress ressenti et de l’anxiété,

meilleures relations interpersonnelles, clarté mentale, meilleures
performances.



Les techniques respiratoires
Le contrôle respiratoire 

Exemple de séance : "Inspirez en gonflant le ventre, puis en dilatant le thorax, puis en soulevant
les épaules. Expirez en abaissant les épaules, en vidant le thorax, puis en rentrant le ventre".
Recommencez cet exercice encore deux fois en prenant conscience des sensations éprouvées
pendant les mouvements respiratoires. Etirez-vous.

La respiration abdominale : il s’agit de gonfler le ventre pour inspirer et de rentrer le ventre
pour expirer. Selon le rythme, cette respiration sera relaxante ou dynamisante.

1) La respiration relaxante : le temps d’expiration est 3 fois plus long que le temps
d’inspiration. En se centrant sur l’expiration, le tonus musculaire descend.

2) La respiration dynamisante : l’inspiration est 3 fois plus longue que l’expiration. En se
centrant sur l’inspiration, le tonus musculaire augmente.

3) La respiration régulatrice ou synchronique : elle consiste à expulser par l’expiration
toutes nos idées négatives et à les remplacer sur l’inspiration par des idées positives. Si
vous pensez à une image dynamisante (ex: un lion), ou à une image de vous combatif,
vous allez être plus dynamique.



Quelques études
Un entrainement régulier à la pratique du biofeedback de variabilité 

cardiaque permet de voir augmenter la VFC. 

Exemples d'applications thérapeutiques :

Prévient les risques d'infarctus (HRV Biofeedback Increases Baroreflex Gain
and Peak Expiratory Flow, Lehrer et al. 2003)

S'avère être un outil utile en réadaptation cardiovasculaire (Biofeedback
treatment increases HRV in patients with known coronary artery disease ; del
Pozzo 2004)

Augmente la capacité pulmonaire chez l'asthmatique, diminue les symptômes
et permet de réduire la médication (biofeedback treatment for asthma ; Lehrer et
Vaschillo ; 2004)

Soulage les patients atteints de fibromyalgie (a pilot study of the efficacy of HRV
biofeedback in patients with fibromyalgia : Hassel et al 2007)



Quelques études
Diminue le niveau d'anxiété et de dépression (HRV Biofeedback for Major
Depression ; Karavidas 2008 ; HRV Biofeedback as a strategy for dealing with
competitive anxiety : a case study ; Lagos et at)

Diminue la TA (Slow breathing improves arterial baroreflex sensitivity and
decreases blood pressure in essential hypertension ; Joseph et al 2005)

Réduit les symptômes du stress post traumatique pouvant être bénéfique à la
réinsertion (HRV and Posttraumatic Stress Disorder : A pilot study ; Tan 2004)

Permet de centrer le mental et de réaliser de meilleures performances (HRV
Biofeedback as a strategy for dealing with competitive anxietyl Lagos et al)



Covid et Cohérence Cardiaque
Institut HeartMath

En 1993, l’Institut HeartMath a démontré que la cohérence
cardiaque augmentait la capacité de notre système immunitaire
à faire face aux attaques microbiennes extérieures.

Trois études scientifiques récentes de haut rang dont une
cosignée par le professeur Sonia Pellissier sont venues
confirmer ce qu’à Pi Conseil, nous constations sur le terrain.



3 études
� La première étude a montré que la qualité du fonctionnement du Système

nerveux autonome détermine la sévérité de l’infection COVID. A
l’opposé un tonus vagal faible est prédictif de forte gravité de la COVID
19.

� La deuxième étude a démontré qu’en stimulant le nerf vague chez les
patients atteints de Covid 19 et en surveillant de manière continue son
tonus, nous pouvions avoir une bonne prédictibilité de la bonne évolution
de la maladie.

� La troisième étude confirme qu’en stimulant le nerf vague, les patients
atteints de COVID19 ressentent un soulagement immédiat et constant des
symptômes d’oppression thoracique et d’essoufflement, ainsi qu’une
amélioration de la capacité respiratoire.

En pratique quotidienne, la cohérence cardiaque peut être appliquée en 
prévention et diminuer ainsi la probabilité de contracter cette maladie et en 

diminuer la sévérité.



Divers outils
Les applications intéressantes

- Les outils Symbiofi pour la cohérence cardiaque.

- Respirelax, 

- Respirothèque : guides respiratoires et applis en cohérence cardiaque

- Petit Bambou (méditation et sophrologie)

Ouvrage

- Dr David O’Hare, le 365, 2012.



Merci de votre attention



Pratiquons !!!


