
 

RELAXATION PRINCIPE DE COHERENCE 

CARDIAQUE PAR BULLE DE RESPIRATION 

La cohérence cardiaque est issu de la synchronisation de l'activité des systèmes nerveux 
sympathique et parasympathique. Ce concept a été développé aux États-Unis dans les années 
1990. C'est également aujourd'hui une technique de relaxation  basée sur la respiration 
volontaire. Cette respiration régulière va permettre un contrôle du rythme cardiaque ainsi qu’une 
méthode de gestion du stress, de l'anxiété et des émotions.  

POSITION DU PATIENT 

Il est à faire alors que le patient est allongé sur le fauteuil dans la position du 

soin mais l’exercice peut également être exécuté en position assise ou semi 

allongée.  

Pensez pour cela à sélectionner la position adéquate du patient afin qu’il soit 

centré sur la bulle en ayant les yeux qui regarde bien en face. 

 

Remarque : Une re-calibration préalable du casque peut être 

nécessaire dans la position choisie. Pour cela il faut débrancher 

et rebrancher la prise (mouvements de la tête dans tous les 

sens de l’espace) ou mieux, utilisez un interrupteur USB en 

appuyant simplement dessus pour ne pas avoir à débrancher et rebrancher le 

casque et suivre les instructions.  



EXERCICE DE RESPIRATION  

L’exercice de respiration consiste à le faire focaliser sur le mouvement de la bulle 

présente pendant les cinq premières minutes de chaque vidéo présente dans  la 

partie « Vidéos de Relaxation ». 

-inspiration sur le gonflement de la bulle jusqu’à ce qu’elle soit pleine 

 

Vidéo de relaxation la mer bulle de respiration poumons pleins 

 

-expiration sur le dégonflement jusqu’à ce qu’elle soit la plus petite possible. 

 

Vidéo de relaxation la mer bulle de respiration poumons vides 

 

Le patient doit pratiquer la méthode de respiration abdominale c’est à dire 

-Inspirer par le nez en gonflant le ventre comme un ballon  

-expirer par la bouche en creusant le ventre. 

La méthode de cohérence cardiaque consiste à respirer profondément et 

doucement : 5 secondes à l’inspiration, 5 secondes à l’expiration, soit 6 

respirations par minute. 



 

Entre chaque inspiration et expiration, le patient ne devra pas chercher à inspirer 

ou expirer directement mais rester quelques secondes en position « poumons 

pleins ou poumons vides ». 

  

Les premières fois, il se peut que le patient n’arrive pas à inspirer sur 5 secondes, 

et qu’il ressente un blocage. Tout comme pour n’importe quel apprentissage, 

cette technique sera plus facile à mettre en place à l’usage.   

 

Astuce : avant de commencer l’exercice, vous pouvez demander au patient de 

prendre tout simplement conscience de sa respiration en fermant les yeux. 

A l’inspiration, il doit sentir l’air qui entre par le nez et descendre par ses 

poumons  jusqu’à son ventre.  

A l’expiration, il sentira l’air qui remonte et ressort un peu plus chaud qu’à 

l’entrée.  

Faites le respirer à son rythme, régulièrement, en toute fluidité, sur 3 ou 4 

respirations. Ensuite, commencez l’exercice de cohérence cardiaque avec la 

vidéo. 
 


