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Développement personnel 
 

 
 
 

Atelier de Méditation  
de Pleine Conscience 

 
 

 
 
 
 
 
Séance 2 – RENFORCER SA CONSCIENCE DU CORPS ET DE L’ESPRIT 
Méditation assise (20 min). Exercices de prise de conscience et d’espace de respiration (3 min) pour sortir du 
« pilotage automatique » du quotidien. Le stress et ses effets. - La cohérence cardiaque. 
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Pratique de la pleine conscience 
Séance 2 

 

a) La respiration consciente 
 
La respiration c’est la vie. Vous pouvez penser à la respiration comme un fil ou une chaîne qui lie et réunit 
tous les éléments de votre vie de la naissance, le début, à la mort, la fin. La respiration est toujours là, à tout 
moment, se mouvant d’elle-même comme une rivière. 
Avez-vous déjà remarqué comment la respiration change avec votre humeur – courte et faible quand 
nous sommes tendus ou en colère, plus rapide quand nous sommes énervés, lente et ample quand nous 
sommes heureux, et disparaissant presque quand nous avons peur ? Elle est là avec nous tout le temps. Elle 
peut être utilisée comme un outil, comme une ancre, pour amener la stabilité dans le corps et l’esprit 
quand nous choisissons délibérément d’en être conscient. Nous pouvons nous brancher à son écoute à 
tout moment de la vie quotidienne. 
La plupart du temps, nous ne sommes pas en contact avec notre respiration – elle est juste là, oubliée. 
Ainsi, une des premières choses que nous faisons dans la réduction du stress basée sur la Mindfulness est de 
rentrer en contact avec elle. Nous remarquons comment la respiration change avec notre humeur, nos 
pensées, nos mouvements corporels. Nous n’avons pas à contrôler la respiration. Juste la remarquer et 
apprendre à la connaître, comme une amie.  
Tout ce qui est nécessaire est d’observer, regarder, et sentir la respiration avec intérêt, de façon détendue.  
 

Avec la pratique, nous devenons plus conscient, plus conscient de notre respiration. Nous pouvons l’utiliser 
pour diriger notre conscience vers différents aspects de notre vie. Par exemple, pour relâcher des muscles 
tendus, ou se concentrer sur une situation qui demande de l’attention. La respiration peut également être 
utilisée pour aider à gérer la douleur, la colère, les relations ou le stress de la vie quotidienne. Durant ce 
programme, nous explorerons ceci de façon très détaillée.      
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b) Exercices à domicile pour la semaine suivant la séance 2 

 
1. Ecoutez l’enregistrement du Bodyscan six jours pendant la semaine et notez vos réactions sur la 

fiche ad hoc.  
 

2. A différents moments, pratiquez  3 à 5 minutes des respirations en pleine conscience pendant 7 
jours. Être avec votre respiration de cette façon chaque jour fournit une opportunité de devenir 
conscient de ce que cela fait d’être connecté et présent dans l’instant sans avoir à faire quoique ce 
soit. Ou pratiquer le 365 de Cohérence cardiaque.  

 

3. Remplissez le calendrier des événements plaisants (une fois par jour). Utilisez-le comme une 
occasion de devenir réellement conscient des pensées, sentiments et des sensations corporelles 
associés à un événement plaisant par jour. Remarquez et notez dès que vous pouvez, en détails (par 
ex., utilisez les mots ou images réelles sous la forme desquelles les pensées apparaissent) la nature 
précise et la focalisation des sensations corporelles. 

 
4. Choisissez une nouvelle activité de routine dans laquelle être « en pleine conscience » (comme par 

exemple se brosser les dents, laver des assiettes, prendre une douche, sortir la poubelle, faire son 
shopping, manger). 

 

5. Photographie : 
Pour ceux qui aiment prendre des photos, choisissez un objet très familier, regardez le en pleine 

conscience et découvrez le avec l’ensemble de vos sens (V.A.K.O.G) 
Ensuite, si vous le voulez, prenez une photo que vous apporterez à la prochaine séance pour nous la 

montrer et la commenter.  
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Fiche d’auto-observation - Calendrier des événements agréables… 
Soyez conscient de l’élément agréable au moment où il arrive. Utilisez les questions suivantes pour centrer votre attention sur les détails de 

votre expérience. Au moment où elle se passe. Rapportez vos observations plus tard sur cette fiche. 
 

Quelle a été 
l’expérience ? 

Avez-vous pris conscience 
des sentiments agréables 
pendant l’expérience ? 

Qu’avez-vous ressenti dans 
votre corps en détail 
pendant l’expérience ? 

Quels sentiments, pensées 
ont accompagné cette 
situation ? 

Quelles sont les pensées qui 
vous viennent en ce moment 
où vous écrivez ? 

Exemple : En rentrant 
chez moi je m’arrête 

et j’écoute un oiseau 
chanter 

 
Oui. 

Légèreté, détente du visage, 
conscient que les épaules se 
relaxent, sourire aux lèvres. 

Soulagement, plaisir, « c’est 
bon », « quel chant 
agréable », « c’est si bien 
d’être dehors ». 

C’était une petite chose, 
mais je suis très heureux de 
l’avoir notée.  

 
Lundi 
 

    

 
Mardi 
 

    

 
Mercredi 
 

    

 
Jeudi 
 

    

 
Vendredi 
 

    

 
Samedi 
 

    

 
Dimanche 
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Le stress et ses effets                  
 

Définition : 
« Le stress est la réponse non spécifique que donne le corps à toutes demandes qui lui est faite ».  

Hans. SEYLE 
Le stress sert à rétablir l’équilibre intérieur rompu par les stimuli extérieurs ou intérieurs. 
Il s’agit du Syndrome Général d’Adaptation (SGA) qui évolue en trois phases ; 
 
1. Réaction d’alarme = réaction aiguë d’un individu soumis à un élément stressant 
2. Période de résistance caractérisée par un état d’alerte et une mise sous tension de l’organisme.  
3. Phase d’épuisement caractérisée par une fatigue importante et une réactivité au stress qui s’épuise. 
 
Face à une situation de stress ou sous l’emprise d’une forte émotion nous allons réagir. Si les causes 
déclenchantes peuvent varier, les réponses sont généralement stéréotypées. 
 

Elles visent à assurer l’adaptation et la survie. 
 

Les deux plus grandes stratégies utilisées par notre organisme consistent à attaquer ou à fuir (Fight ou Flight) 
et quelque fois « faire le mort » Inhibition.   
Dans les deux premiers cas, le système qui nous prépare à l’action se met en marche. Il stimule notre corps 
dans sa totalité et lui permet de développer un surplus d’énergie.  
 
Nos muscles se tendent, se contractent (les jambes en premier) notre cœur accélère son rythme pour 
assurer l’apport sanguin adapté à cette activité musculaire, notre respiration devient plus rapide pour 
répondre à la consommation d’oxygène supplémentaire et notre angle de vision se rétrécit. 
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La Cohérence Cardiaque et la Résonnance Emotionnelle 

 
1/La Fréquence Cardiaque  

- La fréquence cardiaque au repos est en moyenne (+/-) de 60 Battements Par Minute (BPM)  
- Elle s’accélère lors de l’effort, lors du stress et d’émotions pour redevenir normale plus ou 

moins rapidement.   
- La Fréquence Cardiaque n’est pas constante. 
- Le temps qui sépare deux battements n’est pas constant 
- La fréquence cardiaque subit des phases d’accélération et de diminution 
- C’est la Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC) 

 
2/ La Variabilité de la Fréquence Cardiaque (VFC)  

- Est un phénomène adaptatif normal 
- Sous la dépendance du Système Nerveux Autonome (SNA) 
- Qui peut être modifié dans certaines conditions normales et pathologiques. 
- Ce qui l’influence : 
o La respiration 
o Les facteurs individuels (Âge, poids, sexe, positions, horaires, activités, médicaments…) 
o Les maladies 
o Les exercices physiques 
o Le stress, les émotions, la douleur. 
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3/ L’activité cardiaque 

- Il existe au niveau de l’oreillette droite du cœur un pacemaker naturel qui le fait battre à un niveau très 
régulier : le nœud sinusal 

- Le cerveau agit sur le cœur 
- Le nœud sinusal reçoit l’influence du cerveau par le SNA et ses deux branches : le Pε et le ε. 

 
4/ La diminution de la VFC est associée à : 
 

Maladie et troubles médicaux Troubles psychologiques 

- Maladie coronarienne  
- Hyper tension artérielle 
- Asthme 
- Douleurs chroniques 
- Céphalées et Migraines 
- Diabète 
- Cancers et Maladies immunitaires…  

- Stress et Anxiété 
- Dépression 
- Troubles de l’attention et hyperactivité 
- Addictions… 

 

5/ La diminution de la VFC 
- La VFC peut être diminuée par la stimulation du système sympathique, Par inhibition du tonus vagal ou 

par une action combinée des deux systèmes. 
- Une diminution de la VFC peut être interprétée par une perte de la flexibilité du SNA et pourrait expliquer 

en partie les conséquences négatives du stress tant pour le système cardio-respiratoire que pour le 
cerveau.    

- Dans la littérature scientifique, plusieurs auteurs soulignent donc la valeur prédictive de la mesure de la 
VFC sur l’état de santé et sur la capacité à réguler les émotions.   



Institut GARUDA –  Pôle Santé & Bien-Être 
Mindful & Coexist - Empathy & Altruism - Sharing & Development – Research & Education 

 

 

Institut GARUDA , Association loi du 1er juillet 1901 – 2 Lieu dit Le Cormenier 79340 Vasles - ℡ / � : 05 49 64 49 11 - E-Mail : association.garuda@gmail.com 

  

8

 
6/ L’intérêt d’une bonne variabilité cardiaque 

- Une variabilité cardiaque élevée permet à notre organisme de s’adapter aux situations de stress. 
- Une variabilité cardiaque basse est associée à un organisme qui a du mal à réguler les réponses 

physiologiques face au stress. Ceci peut à terme le fragiliser. 
- La VFC apparaît comme un bon reflexe du fonctionnement du SNA et comme un marqueur non invasif 

de risque de surmortalité cardiovasculaire. (Task Force 1996) 
- Le SNA est modulable et permet à l’organisme de maintenir un équilibre face au stress. 
- La régulation du système parasympathique (tonus vagal) serait particulièrement en jeu. (Théorie 

polyvagal) 
 
7/ Le contrôle respiratoire 

- Le contrôle respiratoire permet, sous certaines conditions, d’améliorer la VFC.  
- Une respiration ample et abdominale dans une posture avec le dos droit + une expiration un peu plus 

longue.  
- La méditation permet aussi d’améliorer la VFC. 

 
8/ Influence de la respiration sur le cœur 

- A l’inspiration, la fréquence cardiaque s’accélère sous l’influence du sympathique 
- A l’expiration, la fréquence cardiaque diminue sous l’influence du parasympathique. 

 

Les travaux sur les cosmonautes Russes ont démontré qu’en respirant 6cpm (4 
secondes d’inspiration et 6 secondes d’expiration), on objective une harmonie 
de l’influence du sympathique et du parasympathique sur la Fréquence 
cardiaque. (Lehrer et Vaschillo 2000)  
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9/ Le baroréflexe (88) 

- Les barorécepteurs du circuit veineux sont situés dans l’oreillette droite ; ils renvoient au 
centre du tronc cérébral des messages qui ont pour effet d’adapter le contrôleur (SNA) à 
la pression veineuse de retour et aux variations de la pression intrathoracique dues à la 
respiration. 

- Le baroréflexe est la réponse déclenchée par la stimulation des barorécepteurs. Lorsqu’ils 
sont stimulés par une distension des parois artérielle, ils envoient un signal qui active le nerf 
Vague (celui de la vasodilatation au sein du système parasympathique) et inhibe du 
même coup le sympathique. Ceci se traduit par une chute de la tension artérielle et une 
diminution de la stimulation du barorécepteur. 
 
10/ L’objectif 

- Le travail de contrôle respiratoire de 6 cpm va augmenter l’amplitude, l’arythmie sinusale 
respiratoire et la sensibilité de l’arc baroréflexe (contrôle du baroréflexe sur le cœur = 
corrélation avec la pression artérielle). 

- Pour renforcer le tonus du système nerveux parasympathique ou tonus vagal. 
 
11/ La méthode 365 (Dr David O’Hare)  

- 3 fois par jour 
- 6 cpm (respirations par minute) 

- Avec 4 secondes sur l’inspiration et 6 secondes sur l’expiration. 
Pendant 5 minutes (temps minimum pour atteindre 100% de cohérence cardiaque)   
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12/ Les effets 

- La durée des effets de la cohérence cardiaque dure entre 3 et 4 heures. 
- 5 minutes est le temps minimum pour atteindre une cohérence cardiaque de 100%. Il 

semblerait que les effets maximums se fassent au bout de 20 minutes de pratiques. 
- Le champ électromagnétique (5000 fois supérieur aux ondes cérébrales) engendré par la 

cohérence cardiaque est ressenti jusqu’à une distance de 4 mètres autour de soi pour une 
durée de 3 à 4 heures. 
 
 

 


