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I ntroduct ion
Si vous avez ce livre entre les mains aujourd’hui, c’est peut‑être 
parce que vous n’avez pas toujours une relation apaisée avec 
vos émotions. Ces dernières ont peut‑être tendance à vous 
submerger à certains moments, ou à s’inviter dans votre vie à 
des moments pas vraiment opportuns.

Les émotions sont nécessaires à la vie. Il n’y a pas de compor‑
tement sans émotion. Par contre, la souffrance émotionnelle ou 
la réactivité excessive sont des options : il est tout à fait possible 
de vivre ses émotions négatives comme des ressources et non 
comme des entraves à l’épanouissement personnel. Mais si notre 
cerveau est très performant face aux menaces potentielles, il 
est beaucoup moins efficace pour faire émerger les états de 
bien‑être ou les faire durer dans le temps. Heureusement, notre 
cœur est là pour l’aider. Notre cœur connaît l’état de cohérence, 
synonyme de fonctionnement harmonieux, de synergie et de 
synchronisation avec les autres organes ou systèmes du corps. 
La cohérence cardiaque fait naître la cohérence cérébrale et, de 
là, l’harmonie cœur‑cerveau. Cette harmonie au service de notre 
santé, de notre bien‑être et de notre épanouissement s’apprend. 
Cet apprentissage est l’objet principal de ce livre.

Le premier chapitre pose les bases de ce qu’est la cohérence 
cardiaque au travers des relations qui lient notre cœur et 
notre cerveau, et par le biais des deux « catégories » de cohé‑
rence : la cohérence cardiaque physiologique et la cohérence 
cardiaque émotionnelle.



Le deuxième chapitre fait un zoom sur la cohérence cardiaque 
physiologique qui est le socle de la cohérence cardiaque 
émotionnelle. Des exercices y sont proposés. Vous pouvez 
vous y référer directement si vous souhaitez mettre en œuvre 
rapidement les exercices simples et efficaces de cet aspect le 
plus connu de la cohérence cardiaque.

Le troisième chapitre aborde l’importance du cœur dans les 
processus émotionnels et sa capacité cruciale d’harmonisation 
avec le cerveau.

La pratique de la cohérence cardiaque émotionnelle est 
développée dans le quatrième chapitre, expliquant comment 
transformer les émotions négatives quand elles apparaissent 
dans la vie de tous les jours, comment sortir de la spirale 
négative de l’anxiété, comment créer volontairement des 
émotions positives et, enfin, comment vaincre ses phobies.

Le cinquième et dernier chapitre illustre comment pratiquer la 
cohérence cardiaque pendant une journée de travail et durant 
le week‑end à des fins de régénération.





Chapitre 1 

Comprendre  ce  qu ’ est 
la  cohérence  card iaque 



Les relations  
entre le cœur et le cerveau

Les réseaux d’information dans notre corps

Notre corps est un vaste champ relationnel. Les chiffres les plus 
répandus nous dotent de cent mille kilomètres de réseau sanguin 
et de cent cinquante mille kilomètres de réseau nerveux. Des 
chiffres qui paraissent incroyables tant ils sont gigantesques. 
Imaginez : deux fois et demie le tour de la Terre pour nos nerfs 
mis bout à bout et presque quatre fois pour toutes nos artères, 
veines et vaisseaux ! De quoi donner le vertige !

À la tête du système nerveux  : notre tête justement. Avec ses 
quelque 86  milliards de neurones, notre cerveau est certai‑
nement le plus extraordinaire espace relationnel que nous 
connaissions. Tous ces neurones forment un immense réseau 
interconnecté. Dans 1  cm3 de cerveau humain, on trouve en 
moyenne 10 000 milliards de connexions entre neurones !

Ce sont ces innombrables connexions qui permettent à notre 
cerveau de jouer son rôle de chef d’orchestre : en recevant les 
informations sensorielles du monde qui nous entoure, en centra‑
lisant nos souvenirs et en déclenchant nos actions.

Une des clés majeures de notre bonne santé réside dans la circu‑
lation des informations dans notre organisme. Que ce soit par 
le biais du système nerveux ou du système hormonal, tous les 
organes et les muscles du corps ont besoin de ces informations 
pour fonctionner.
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Le système nerveux participe à cette fonction de manière hiérar‑
chisée via le système nerveux central d’abord, puis le périphérique. 
Si le premier comprend le cerveau et la moelle épinière, le second 
englobe deux sous‑systèmes différenciés  : le système nerveux 
somatique et l’autonome.

Le système nerveux central est la tour de contrôle et le lieu de 
traitement de l’information. Il reçoit les informations sensorielles 
en provenance de tous les récepteurs du système nerveux sensitif 
situés sur l’ensemble de notre corps. Il interprète toutes ces données 
en quelques dixièmes de seconde et envoie en retour des ordres 
aux muscles, par le biais du système nerveux moteur, afin d’exé‑
cuter les actions appropriées pour nous adapter au mieux aux 
changements de notre environnement.
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Figure 1 : Notre système nerveux s’organise à parti r du système 
nerveux central (cerveau et moelle épinière). Le système nerveux 
périphérique en permet le prolongement via le système nerveux 
somati que, d’une part, et le système nerveux autonome, d’autre part.
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Le système nerveux autonome 

Le système nerveux autonome (SNA) est le grand système 
équilibrateur de l’organisme, celui qui contrôle les équilibres 
internes et régule les fonctions vitales du corps humain, comme 
la respiration ou la fréquence cardiaque. Il assure la liaison entre 
le cerveau et la plupart des organes (les poumons, le cœur, 
l’estomac, le foie, les intestins, les reins, la vessie) ainsi qu’avec 
les glandes (sudoripares, digestives et salivaires). Il véhicule des 
informations dans les deux sens, à partir du cerveau et vers le 
cerveau. Ainsi, ce dernier est informé en permanence de l’état 
de nos organes et il peut ajuster tous les équilibres nécessaires 
pour nous maintenir en bonne santé.

Lorsqu’un changement brutal survient dans notre environ‑
nement et nécessite un effort d’adaptation, le système nerveux 
sympathique se met rapidement en route. C’est un peu comme 
l’accélérateur d’une voiture  : il nous pousse à nous mettre en 
action et, s’il y a danger, nous prépare à fuir ou à lutter. Il stimule 
les organes impliqués dans l’action, faisant accélérer le cœur, 
dilatant les alvéoles pulmonaires, stimulant le foie afin de fournir 
l’énergie. Il ralentit ou stoppe les organes qui ne participent pas 
à la mobilisation de l’organisme, les intestins par exemple.

Lorsque la phase de stress est terminée, l’autre branche du SNA, 
dénommée parasympathique, remet l’organisme au repos, en 
mode restauration d’énergie.

Parmi les organes sollicités par cette cascade adaptative, le 
cœur est situé en première ligne. Lui et le cerveau sont reliés 
par des nerfs cardiaques sympathiques et parasympathiques. 
Cette innervation permet la modulation du rythme cardiaque sur 
ordre venant du cerveau : accélération par la voie sympathique 
et décélération par la voie parasympathique. Le principal nerf 
constituant la voie parasympathique est le nerf vague. Mais les 
influences entre le cerveau et le cœur ne se résument pas à cette 
seule modulation, loin s’en faut.
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Le nerf vague est aussi le support des informations qui transitent 
du cœur au cerveau et renseignent celui‑ci sur l’état du fonction‑
nement cardiaque.

Nerf 
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Nerf cardiaque 
parasympathique 
(nerf vague)

Figure 2 : La liaison nerveuse cœur-cerveau.

 Le cœur est un puissant émetteur d’informations
Depuis de nombreuses décennies, les scientifiques se sont 
intéressés aux relations entre le cerveau et le cœur mais 
presque uniquement dans un seul sens : étudier les impacts des 
commandes cérébrales sur les réponses cardiaques. Très peu de 
neuroscientifiques se sont intéressés au chemin inverse, c’est‑
à‑dire les influences possibles du cœur sur le cerveau. Parmi 
les premiers pionniers qui arpentèrent ces contrées méconnues 
figurent les physiologistes John et Béatrice Lacey qui, dans les 
années soixante et soixante‑dix, montrèrent que le cœur envoyait 
des informations au cerveau et influençait puissamment ce 
dernier dans sa façon d’appréhender le monde environnant et 
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d’y réagir. Puis, au début des années quatre‑vingt‑dix, le neuro‑
cardiologiste J. Andrew Armour fut le précurseur du concept 
d’un «  cerveau  » dans le cœur en découvrant la présence 
d’un véritable système nerveux intrinsèque au cœur composé 
d’environ 40 000 neurones.

Si la régulation du cœur par le système nerveux autonome est 
bien connue, ces nouvelles études ont suggéré une modulation 
plus complexe de la fonction cardiaque par le système nerveux 
que possède le cœur lui‑même. Il a été démontré que celui‑ci 
pouvait déclencher des processus physiologiques indépen‑
damment du cerveau et, même si 40 000 neurones constituent 
un ensemble minuscule par rapport au gigantesque réseau 
neuronal du cerveau, il peut quand même être considéré 
comme suffisamment performant pour mériter l’appellation 
de « petit cerveau ».

D’un côté, les faisceaux nerveux du SNA véhiculent les informa‑
tions du cerveau vers le cœur : ce sont les fibres nerveuses dites 
efférentes. De l’autre, d’autres fibres nerveuses transportent 
l’information émanant du cœur vers le système nerveux central : 
elles sont dites afférentes. Il est particulièrement intéressant de 
constater que la majorité des fibres nerveuses de la branche 
parasympathique (environ 80  %) sont afférentes. Les infor‑
mations en retour envoyées du cœur au cerveau sont les plus 
nombreuses comparées à celles envoyées par les autres organes 
de l’organisme. Elles sont aussi d’une importance cruciale pour 
bon nombre d’équilibres physiologiques.

Au gré des situations que nous vivons dans notre vie quotidienne, 
la fréquence cardiaque reflète les ajustements que produit notre 
cerveau pour permettre à notre organisme de nous adapter 
au mieux à ces situations. Il crée ces ajustements grâce à ces 
deux baguettes de chef d’orchestre que sont la baguette du 
système sympathique et celle du parasympathique avec une 
question sous‑jacente très importante : est‑ce que cet équilibre 
est constamment approprié à la situation que la personne est en 
train de vivre ?
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Le nerf vague : un rôle capital

Un nerf spécifique constitutif de la branche parasympathique 
revêt une importance particulière : le nerf vague. Ce nerf crânien 
part du tronc cérébral à la base du cerveau et fait le lien avec 
les principaux organes. C’est la voie nerveuse la plus longue de 
notre organisme. Il est responsable de la régulation du cœur, des 
poumons, des muscles de la gorge et des voies respiratoires, du 
foie, de l’estomac, du pancréas, de la vésicule biliaire, de la rate, 
des reins, de l’intestin grêle et d’une partie du gros intestin. En fait, 
ce nerf est double : les informations partent du cerveau via une 
voie et y reviennent par l’autre. Comme on l’a vu, 80 % des infor‑
mations qui circulent par le nerf vague vont des organes jusqu’au 
cerveau. Si la circulation sur cet axe à deux voies dysfonctionne, 
un nombre important de pathologies plus ou moins graves peut 
se déclencher ou s’aggraver.

À chaque déclenchement d’un stress aigu, le système sympa‑
thique est fortement stimulé. Une des premières conséquences de 
cette forte activation est une modification de l’activité des cellules 
immunitaires de l’organisme. Lorsqu’elles sont stimulées par le 
système sympathique, ces cellules commencent à produire des 
cytokines, molécules messagères à l’origine du déclenchement 
des réactions inflammatoires.

En temps normal, les viscères sont principalement protégés 
de l’inflammation par le nerf vague car il a un pouvoir 
anti‑inflammatoire, d’une part, grâce aux informations qu’il 
véhicule au cerveau et qui vont stimuler la production de 
corticoïdes et, d’autre part, grâce à la sécrétion au niveau des 
viscères d’un neurotransmetteur, l’acétylcholine, qui réduit la 
libération d’une importante molécule inflammatoire.

Or, en cas de stress trop intense, l’activité du nerf vague est 
réduite au profit de celle du système sympathique. Ce déséqui‑
libre de la balance sympatho‑vagale provoque des réactions 
inflammatoires et des troubles digestifs et intestinaux.



l a  c o h é r e n c e  c a r d i a q u e  é m o t i o n n e l l e   16

Le saviez-vous ?
Qu’est-ce que le malaise vagal ?

Lorsque le nerf vague est fortement stimulé – ça peut être le cas 
pour compenser une excitation de la branche sympathique lors 
d’un stress important ou d’un effort physique –, il peut ralentir 
exagérément la fréquence cardiaque. Le cœur a alors moins de 
force pour envoyer le sang dans tout l’organisme, et en parti‑
culier au cerveau, ce qui fait baisser la pression artérielle et peut 
provoquer une syncope, autrement appelée malaise vagal.

Ce type de malaise n’est pas une maladie et est sans gravité. 
À part un fort stress ou un effort physique, d’autres situations 
peuvent le provoquer comme la station debout prolongée (qui 
diminue le retour veineux), une forte émotion, une brusque 
douleur, la fatigue, ou encore un manque d’hydratation par 
forte chaleur.

Les points importants à retenir

> Le système nerveux autonome (SNA) est le grand régisseur des 
équilibres internes de notre organisme.

> Les deux branches qui composent le SNA – sympathique et 
parasympathique – orchestrent la mise en action et au repos de 
nos principaux organes et de nos glandes endocrines.

> Notre cœur est innervé par le nerf cardiaque sympathique qui 
le fait accélérer et par le nerf cardiaque parasympathique qui le 
fait décélérer.

> Le nerf vague, le nerf du faisceau parasympathique le plus 
étendu, joue un rôle primordial au sein du SNA et au niveau de 
notre état de santé général.

> Notre cœur n’est pas qu’une pompe à sang. Il possède son propre 
système nerveux et intervient dans de nombreux processus qui 
impactent notre cerveau.



Chapitre 3

La  cohérence  card iaque 
et  l es  émot ions



Les émotions au centre de la vie

Entre notre physiologie et notre mental :  
les émotions

Nos émotions sont avant tout des alliées indispensables pour 
nous permettre de nous adapter aux circonstances de la vie. Elles 
nous renseignent sur notre état intérieur et elles sont le principal 
moteur de nos comportements. Elles sont le fruit d’interactions 
complexes entre les grands systèmes de l’organisme : le système 
cardiovasculaire, hormonal, immunitaire, les différents systèmes 
nerveux et, bien sûr, le cerveau. Les émotions s’appuient donc sur 
les informations issues de notre physiologie, d’un côté, et intera‑
gissent avec nos pensées, de l’autre. En fait, pensées et émotions 
sont étroitement liées et les unes peuvent être les génératrices 
des autres et inversement.

Par exemple, un événement soudain – la perception d’un danger 
physique par exemple – va susciter de la peur au début, puis un 
sentiment d’inquiétude ensuite, qui peut générer des pensées 
du type : « cet endroit est dangereux », « je ne me sentirai plus en 
sécurité ici », etc.

À l’inverse, avant une prise de parole en public, par exemple, 
des pensées comme « il ne faut surtout pas que je bafouille » ou 
« il ne faut pas que j’hésite au début » peuvent déclencher une 
peur intense.
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Les émotions au centre de la vie

Entre notre physiologie et notre mental :  
les émotions
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nerveux et, bien sûr, le cerveau. Les émotions s’appuient donc sur 
les informations issues de notre physiologie, d’un côté, et intera‑
gissent avec nos pensées, de l’autre. En fait, pensées et émotions 
sont étroitement liées et les unes peuvent être les génératrices 
des autres et inversement.

Par exemple, un événement soudain – la perception d’un danger 
physique par exemple – va susciter de la peur au début, puis un 
sentiment d’inquiétude ensuite, qui peut générer des pensées 
du type : « cet endroit est dangereux », « je ne me sentirai plus en 
sécurité ici », etc.

À l’inverse, avant une prise de parole en public, par exemple, 
des pensées comme « il ne faut surtout pas que je bafouille » ou 
« il ne faut pas que j’hésite au début » peuvent déclencher une 
peur intense.

Des émotions aux systèmes de croyances

Si nos émotions constituent un système de guidage très perfec‑
tionné, il faut bien garder à l’esprit que la plupart d’entre elles se 
déclenchent de façon inconsciente. Ce système est donc difficile à 
régler et est très fortement dépendant de ce que nous avons déjà 
vécu. Nous savons tous qu’une même situation pourra sembler 
effrayante pour une personne et anodine pour une autre. Nous 
pouvons aussi parfois nous sentir submergés par une émotion 
sans raison vraiment objective.

Le cerveau compare toujours une situation présente à ce qu’il a 
déjà vécu dans le passé. Ces points de référence se construisent 
tout le long de la vie et se fondent sur notre culture, notre éducation, 
nos modèles parentaux, etc. Ils constituent ce qu’on appelle un 
système de croyances.

Toutes nos croyances sont des interprétations de la réalité. Elles se 
construisent, pour beaucoup, dans notre enfance, soit en référence 
aux croyances des personnes qui ont été des modèles pour nous 
(nos parents ou les personnes qui nous ont élevés), soit à la suite 
d’événements à forte charge émotionnelle, soit à partir de la 
répétition de situations.
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Figure 19 : Une croyance est une pensée ou un ensemble de pensées 
que l’on considère comme vraies. Il s’agit simplement d’une opinion
portée sur notre environnement, sur nous-même et sur les autres 
et que nous aff ublons de la caractéristi que absolue de « vraie ». Les 
croyances conditi onnent nos percepti ons et nos émoti ons.

Croyances, émotions, perceptions, comportements sont des 
éléments d’un ensemble interactif qui a une tendance forte à 
s’auto‑entretenir.

Examinons l’exemple de Sophie, femme active de 45 ans, cadre 
dans une grande société depuis 18 ans, qui éprouve une grande 
lassitude dans l’exercice de son travail et ne trouve plus trop 
de sens à sa vie. Ses deux enfants viennent de démarrer dans 
la vie active et ont quitté le domicile parental. Elle aimerait 
démarrer une autre vie, se sent attirée par une profession dans 
la relation d’aide… mais ne se sent pas capable de réaliser ce 
projet. Elle pense qu’il est trop tard pour apprendre quelque 
chose de nouveau et que, si elle poursuit son rêve, elle risque 
d’échouer. De plus, elle ne se sent pas légitime pour exercer une 
profession dans un autre domaine que celui où elle travaille 
depuis si longtemps. Pour finir, elle pense que son entourage ne 
la soutiendra pas dans son projet et risque d’être en désaccord 
avec elle et de la critiquer.
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