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LA COHÉRENCE CARDIAQUE

LA MÉTHODE 365

La cohérence cardiaque

La méthode 365.
TEXTE : BÉATRICE RANCHON

érence
la coh que,
cardia i ?
uo
c’est q

C’EST UN ÉTAT PHYSIOLOGIQUE :
L’ÉQUILIBRE ENTRE LE
SYSTÈME SYMPATHIQUE ET
PARASYMPATHIQUE.
LA COHÉRENCE CARDIAQUE EST
UNE PRATIQUE TOTALEMENT
FONDÉE SUR LA PHYSIOLOGIE!
LES PERSONNES EN BONNE
SANTÉ ONT UN CŒUR PLUS
IRRÉGULIER QUE LES PERSONNES
EN MAUVAISE SANTÉ.

Pourquoi vous parler de cohérence cardiaque?
En tant que coach sportive, athlète et aussi future praticienne en
psychothérapie, je m’intéresse à toute méthode porteuse de santé,
bien-être et performance. C’est un outil simple, sans contre-indication et à la portée de tous. C’est votre passeport santé physique et
mental vers un bien-être durable. Les bienfaits sont nombreux vous
pourrez le découvrir dans l’article ci-dessous.
C’est une pratique reconnue par la science et conseillée par les médecins. Le Dr David Servan Schreiber fut le premier à présenter la
Cohérence cardiaque en France dans son livre «Guérir» en 2003,
depuis, David O’Hare est devenu le porte-parole de cette pratique.
Pendant le confinement pour mes études, j’ai créé un groupe de
personnes de divers horizons (sportifs, chefs d’entreprises, retraités,
aidants, etc..) et j’ai mis en place un questionnaire pour voir l’impact de la pratique de la Cohérence cardiaque. Les résultats sont
des bienfaits d'ordre, physique, émotionnel, personnel, social. Une
amélioration des performances dans beaucoup de domaines, intellectuelles, sportives et une prise de distance avec les émotions. Mais
je ne vous en dis pas plus! Après la lecture de cet article, je vous invite
à regarder sur YouTube la conférence de David O’hare à l’université
de l’ile de la réunion :
https://www.youtube.com/watch?v=oO386yC96Dw
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