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AUTRE ACTUALITÉ  
COHERENCE 
CARDIAQUE 

RETOUR SUR 
CONCOURS DE 
COURONNES 

SOIREE ASSO 

« Les Passeurs », le journal des patients pour les patients ! 

Des articles sélectionnés ou écrits par les patients, les soignants, pour vous informer, 
échanger, vous distraire… 

www.assocannes.com

LES PASSEURS

CONCOURS DU PULL 
MOCHE  

http://www.assocannes.com
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Cohérence cardiaque : déstressez en 5 minutes
Un choc, une peur ou encore une surprise créent une tension. Et nous voilà le cœur en émoi, une boule au ventre, le souffle court, traversé de 
palpitations… « Tout au long de la journée, vos pensées et vos émotions influent sur votre respiration », souligne Claudine Granger, 
sophrologue et formatrice. Or bien respirer est « la clé de l’harmonie entre votre corps et votre mental ». La bonne nouvelle, c’est que grâce 
à la respiration nous pouvons contrôler les emballements de notre cœur et apaiser notre agitation intérieure. Et, pour ça, rien de plus efficace 
que la cohérence cardiaque.

3 comme 3 fois par jour, 6 comme 6 fois par minutes, 5 comme 5 minutes de pratique

Premiers à l’avoir adoptée : les pilotes de chasse

Mise en lumière par l’institut californien HeartMath, dans les années 1990, introduite en France par David Servan-Schreiber il y a plus de 20 
ans, cette technique de gestion du stress, fondée sur une respiration lente, ample et régulière, permet de ralentir la fréquence cardiaque et de 
lâcher prise. Auteur de plusieurs livres sur le sujet, David O’Hare, médecin et formateur à Montréal et en France, a « théorisé » la pratique 
grâce à un moyen mnémotechnique : la méthode 3-6-5. Parmi les premiers à l’avoir adoptée pour augmenter leur capacité à s’adapter à des 
situations de tension : les pilotes de chasse. C’est le secret de leur célèbre self-control. Elle est également utilisée dans d’autres corps de 
métiers éprouvants, comme celui des pompiers ou encore des urgentistes.

L’Éducation nationale s’est aussi ouverte à cette pratique, qui a fait l’objet d’une expérience pilote dans une soixantaine de classes des 
académies de Poitiers et de La Réunion. Il en est ressorti que les élèves, moins nerveux et plus concentrés avant leurs évaluations, ont 
amélioré leurs résultats et ont mieux réussi leurs apprentissages. Dans le service d’oncologie de l’hôpital privé d’Antony (92), Claudine 
Granger n’hésite pas à proposer cet outil aux patients qu’elle accompagne. Propulsée à la première place des « 10 règles d’or pour réduire le 
stress » par la Fédération française de cardiologie, la cohérence cardiaque permet de restaurer l’équilibre entre le système nerveux 
sympathique – qui s’active en cas de peur, de menace – et le système nerveux parasympathique – qui permet de récupérer, une fois le danger 
passé. Ce faisant, notre tête aussi va retrouver de la sérénité. Comme dans la tradition du yoga, de la méditation et de toutes les méthodes de 
relaxation, la première étape de l’exercice de cohérence cardiaque consiste à tourner son attention vers l’intérieur de soi. La première fois 
que vous la pratiquerez, il faudra vous extraire du monde extérieur (donc choisir un endroit calme) et accepter de mettre vos préoccupations 
de côté pendant quelques minutes.

De la théorie à la pratique

Assise, le dos droit, les jambes décroisées, ou debout si vous préférez, commencez par une première respiration en inspirant profondément 
par le nez pendant 5 secondes puis en expirant lentement par la bouche (comme dans une paille) durant 5 autres secondes. Ce n’est pas 
toujours évident au début. Alors pas de panique si vous n’arrivez à inspirer que 3 ou 4 secondes, la suite viendra avec la pratique. Le but est 
d’enchaîner 6 respirations en 1 minute. Et de répéter l’exercice pendant 5 minutes (soit 30 respirations au total). À la fin de l’exercice, votre 
cerveau se sera mis automatiquement « en mode veille ». Pour vous aider à maîtriser la technique, vous pouvez régler un chronomètre sur 
une minute afin de contrôler que vous parvenez à enchaîner les 6 respirations. Vous pouvez aussi télécharger une application, type 
RespiRelax+, ou regarder la vidéo en ligne de Florence Servan-Schreiber. Ou encore acquérir « le coach » de poche Zenspire. Ce petit 
appareil vous guidera dans vos cycles de respiration grâce aux variations lumineuses, sonores ou vibratoires qu’il émet.

Une fois que vous aurez le bon rythme, il ne restera plus qu’à intégrer ces « respi-routines » à votre journée, 3 fois par jour. Le matin au 
réveil (moment où la sécrétion de cortisol, l’hormone du stress, est le plus importante), avant le déjeuner, et en fin d’après-midi, pour 
s’apaiser. À pratiquer 365 jours par an. Et chaque fois que vous êtes sous tension ou sous le coup d’une grosse colère, afin de faire baisser la 
pression illico.

De multiples bienfaits

Cette méthode rapide et économique « permet de retrouver son calme, de se préparer à quelque chose de difficile, d’atténuer le trac, de 
mieux s’endormir le soir, de se sentir moins démuni face à l’angoisse, de pouvoir relativiser et éloigner les sources de stress », précise 
Florence Servan-Schreiber, spécialiste en psychologie positive. D’un point de vue purement biologique, cette respiration contrôlée et 
consciente diminue le taux de cortisol, améliore le taux de DHEA – la fameuse hormone de Jouvence ! – et booste même le système 
immunitaire. Dernier atout : ses effets commencent lors de la séance et persistent pendant 4 à 6 heures.

Pratiquée régulièrement et dans la durée, la cohérence cardiaque aurait aussi de multiples bienfaits sur l’état de santé général1 : diminution 
des hypertensions légères à modérées et des risques cardiovasculaires, de l’anxiété et de la dépression, amélioration de la concentration et de 
la mémorisation, meilleure tolérance à la douleur, régulation accrue du taux de sucre chez les diabétiques, meilleure récupération après 
l’effort chez les sportifs, réduction du tour de taille. Son impact sur l’inflammation pourrait aussi prévenir certaines maladies chroniques. 
Convaincue ? À vos marques, 3,6,5… Respirez !

Céline Dufranc @roseup

https://www.heartmath.org/
https://hopital-prive-antony.ramsaysante.fr/
https://www.fedecardio.org/
http://florenceservanschreiber.com/bloc3kifs/coherence-cardiaque/
https://www.zenspire.com/?v=11aedd0e4327
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Et pour la 6eme année, nous avons 
proposé notre grand concours de 

couronnes de Noel 
Au profit de notre  association 

Au total pas loin de 95 couronnes récupérées, et 
quasi toutes vendues.

Retrouvez-les toutes 
sur notre site

Les 3 gagnants :

Un concours du pull moche a eu lieu 
également au sein de l’hôpital de 
Cannes, organisé par notre 
association.  

La grande gagnante a remporté une 
coupe qui trône fièrement sur son 
bureau  

Bravo Severine!

Notre grande soirée annuelle: 

Du chant, de la danse, des talents à 
gogo, pour une soirée incroyable . 

10 euros pour passer plus de 2h de 
bonheur, et pour nous la poursuite 
de toutes nos activités, alors 
n’hésitez pas, réservez votre soirée.  

Retrouvez les vidéos du spectacle précédent sur YouTube :  

https://www.youtube.com/watch?v=oNHkW2Fwf44&t=635s

Réservez 

votre soirée 

du 18 

Mars 

https://www.youtube.com/watch?v=oNHkW2Fwf44&t=635s
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Visitez notre site: 
www.assocannes.com

assocannes 

Infos et 
renseignements: 
asso.cannes@g

mail.com

Ou 0766456917

Tous les ateliers d’ ASSO 
sont gratuits, tout 
comme l’ adhésion , et 
ouverts à tous les 
patients, quel que soit 
leur lieu de prise en 
charge et suivi

 

Vous attendez quoi ?

UN SALON DÉDIÉ AUX PATIENTS ATTEINTS D'  UN CANCER 

LE SALON DE COIFFURE D' ASSO

Gratuit et ouvert à tous!
pour les coupes post-chimio ou 1eres repousses 

 
Rendez-vous au

0493697567

 

Bulle d 'Hair

Aidez-nous à communiquer!! 

Parlez de nous à votre médecin 
généraliste, kiné, infirmière 
libérale , pharmacien… des 
affiches sont disponibles aussi . 
Demandez nous en !

Et toujours notre 
salon de coiffure 
gratuit et ouvert 
à tous  : prenez- 
Rendez-vous 

Et les groupes de 
parole pour les 
aidants, chaque 1er 
Vendredi du mois 

NOUVEAU: 
Depuis le 1er Mars, nous 

avons ouvert en partenariat avec le Centre 
Hospitalier 

Simone Veil, un hôpital de jour de Soins de support. 
Bénéficiez à tous les moments de votre parcours, et 
même post cancer, d’ une prise en charge adaptée. 
Profitez de consultations regroupées sur une journée 
ou demi-journée : douleurs, diététique, sociale, 
psychologique, addictologique, kiné, 
pharmacologique...et pourquoi pas un soin avec 
notre esthéticienne ou notre coiffeuse ? Parlez- en à 
votre médecin qui vous prendra rendez-vous. 

Des besoins, des envies, une 
info…?  

Contactez nous !

Rendez-vous possible par ici 

Et toutes 
nos 

activités 
ou ateliers 

sont à 
retrouver 
sur notre 

site 

mailto:asso.cannes@gmail.com
mailto:asso.cannes@gmail.com
http://www.assocannes.com

