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GESTION	  DU	  STRESS	  PAR	  LA	  COHERENCE	  CARDIAQUE	  
	  

 

REDUIRE	  LE	  STRESS	  ET	  BENEFICIER	  D’UNE	  MEILLEURE	  SANTE	  
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Explications	  patients	  	  
	  
Le	  concept	  de	  cohérence	  cardiaque	  est	  issu	  des	  recherches	  médicales	  dans	  les	  
neurosciences	  et	  la	  neuro-‐cardiologie.	  Il	  est	  apparu	  aux	  Etats-‐Unis	  il	  y	  a	  une	  
dizaine	  d’années,	  lorsque	  son	  impact	  bénéfique	  sur	  la	  gestion	  du	  stress	  a	  été	  mis	  
en	  lumière	  par	  l’Institut	  HeartMath®	  .	  
Une	  nouvelle	  méthode	  de	  gestion	  du	  stress,	  de	  l'anxiété	  et	  qui	  aide	  à	  éveiller	  son	  
intuition	  et	  sa	  créativité	  connaît	  un	  succès	  grandissant	  :	  la	  cohérence	  cardiaque	  de	  
HeartMath®.	  
Cette	  technique	  perme	  de	  réduire	  le	  stress,	  l'anxiété,	  la	  dépression,	  la	  tension	  
artérielle...	  en	  contrôlant	  les	  battements	  de	  cet	  organe	  !	  Le	  point	  sur	  une	  méthode	  
en	  plein	  Big	  Bang!	  
Gérer	  et	  diminuer	  votre	  stress	  et	  votre	  anxiété;	  	  
Situation	  de	  pré-‐burn	  out	  et	  burnout	  (épuisement	  professionnel)	  ;	  
Élever	  votre	  performance	  intuitive	  et	  mentale;	  pour	  des	  décisions	  et	  des	  actions	  
justes	  et	  créatives;	  	  
Maintenir	  votre	  santé	  optimale	  et	  fortifier	  votre	  système	  immunitaire.	  	  
	  
Il	  a	  notamment	  été	  démontré	  que	  cette	  méthode	  a	  de	  nombreux	  bénéfices	  sur	  la	  
santé,	  et	  qu’elle	  joue	  un	  rôle	  important	  dans	  la	  prévention	  des	  maladies	  cardio-‐
vasculaires.	  Elle	  permet	  de	  s’affranchir	  des	  médicaments	  types	  anxiolytiques	  ou	  
antidépresseurs.	  	  
Mise	  en	  garde	  :	  malgré	  les	  effets	  bénéfiques	  escomptés,	  cette	  démarche	  ne	  
remplace	  pas	  la	  consultation	  chez	  un	  médecin	  généraliste,	  un	  médecin	  du	  
travail,	  un	  psychiatre,	  ou	  un	  cardiologue.	  
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Emwave®2	  (pocket)	  (hand)	  
	  
	  
	  

 

                     

Il s’utilise partout, durant quelques minutes seulement, à n’importe quel 
moment de la journée. 

 

 

Vendu avec le logiciel pour Mac ou PC, il vous permet de suivre votre 
évolution dans votre gestion du stress avec une simple connexion. 
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Emwave®	  	  software	  desktop	  
 

 

 

 

♦ en tant que patient, il vous permet de gérer votre stress sur votre PC 
ou  Mac, (méthode d’autobiofeedback) 

♦ en tant que thérapeute, il vous permet de suivre vos patients en 
introduisant une nouvelle fiche pour chaque patient 

♦ permet de contrôler la cohérence cardiaque avec des jeux intégrés 
dans le logiciel. (aussi pour les enfants).  
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Méthode pour une cohérence rapide 
 
1. Focaliser son attention sur la zone du cœur (Heart Focus).  
 
2. Percevoir sa respiration dans la zone du cœur (Heart Breathing).  
 
3. Percevoir le plaisir de respirer et évoquer un sentiment agréable 

(Heart Feeling). 
   

 
 
Chaos 

Lorsque vous vivez du stress, de l'anxiété, de la dépression, ou de la 
colère, votre rythme cardiaque devient irrégulier, voire "chaotique". 

 
 
 
Cohérence 

Lorsque vous vivez des états de bien-être, de compassion, ou de 
gratitude, cette variabilité est régulière, voire "cohérente" 
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Les	  produits	  Emwave®	  	  
Mis	  au	  point	  par	  l’institut	  Heartmath®,	  ils	  sont	  efficaces	  non	  pour	  les	  cadres	  
soumis	  au	  stress,	  mais	  également	  pour	  toutes	  les	  personnes	  dont	  le	  métier	  est	  
basé	  sur	  le	  relationnel.	  Même	  les	  sportifs	  sont	  concernés,	  et	  particulièrement	  les	  
disciplines	  dans	  lesquelles	  la	  concentration	  est	  essentielle	  (le	  tennis,	  golf,	  poker,	  
par	  exemple).	  Mais	  tout	  le	  monde	  peut	  également	  bénéficier	  d’une	  formation	  
Emwave®	  .	  
	  

Comment	  ça	  marche	  ?	  
Bien	  sûr,	  il	  semble	  difficile	  de	  contrôler	  son	  coeur	  à	  volonté	  !	  Mais	  il	  est	  pourtant	  
possible	  d'agir	  sur	  son	  rythme	  cardiaque	  de	  manière	  indirecte,	  en	  travaillant	  sa	  
respiration	  notamment.	  C'est	  là	  que	  la	  cohérence	  cardiaque	  intervient	  :	  en	  effet,	  
la	  méthode	  Emwave®	  propose	  d'apprendre	  à	  contrôler	  son	  rythme	  cardiaque,	  
avec	  des	  techniques	  simples	  et	  un	  système	  de	  biofeedback.	  En	  clair,	  une	  sorte	  
d'électrocardiogramme	  permet	  de	  visualiser	  les	  battements	  de	  son	  coeur	  sur	  un	  
graphique,	  et	  de	  voir	  directement	  les	  effets	  de	  différentes	  techniques	  pour	  le	  
calmer.	  Progressivement,	  on	  apprend	  à	  contrôler	  de	  manière	  quasi	  réflexe	  les	  
emballements	  de	  ce	  muscle.	  Des	  milliers	  de	  personnes	  ont	  déjà	  bénéficié	  de	  la	  
cohérence	  cardiaque...	  et	  affirment	  mieux	  gérer	  leur	  stress	  et	  leurs	  émotions	  
grâce	  à	  cette	  technique.	  
Coeur	  et	  cerveau	  sont	  certainement	  les	  organes	  les	  plus	  importants	  de	  notre	  
organisme.	  Et	  les	  liens	  qui	  les	  unissent	  sont	  nombreux.	  Vous	  l'avez	  probablement	  
remarqué	  :	  à	  la	  moindre	  émotion,	  la	  moindre	  peur,	  votre	  coeur	  s'emballe.	  
Les	  liens	  entre	  coeur	  et	  cerveau	  sont	  réciproques	  :	  calmer	  les	  battements	  de	  ce	  
muscle	  permet	  de	  faire	  disparaître	  l’agitation	  mentale	  !	  Il	  suffit	  pour	  s'en	  
convaincre	  de	  voir	  comment	  le	  fait	  de	  prendre	  de	  grandes	  inspirations	  lorsque	  l'on	  
est	  énervé	  permet	  de	  ralentir	  le	  coeur...	  et	  de	  calmer	  la	  confusion	  mentale	  ou	  la	  
tempête	  sous	  crânienne.	  Le	  cycle	  infernal	  du	  stress	  diminue	  et	  le	  calme	  s'installe.	  
	  
«	  CHAQUE	  PERSONNE	  POSSEDE	  OU	  PEUT	  ACQUERIR	  LES	  RESSOURCES	  DONT	  ELLE	  
A	  BESOIN	  POUR	  CHANGER	  ET/OU	  ATTEINDRE	  SES	  OBJECTIFS	  »	  
	  
«	  LE	  CORPS	  ET	  L’ESPRIT	  SONT	  DES	  ASPECTS	  D’UN	  MÊME	  SYSTEME	  SYBERNETIQUE,	  
ET	  S’INFFLUENCENT	  MUTUELLEMENT	  »	  


