
 

  

 

 

 

 

 

La réédition du best-seller devenu référence 

Reconnue par la science et conseillée par les médecins, la 

cohérence cardiaque est une technique respiratoire 

antistress dont le principal effet est un ressenti quasi 

immédiat d’apaisement et de calme. 

La première édition de Cohérence cardiaque 3.6.5 (2012), 

écrite par le Dr David O’Hare et citée par L’Express comme 

l’un des livres essentiels pour la santé, a été lue par plus 

de 200 000 personnes. A l’occasion de la sortie de 

l’audiobook et de l’application mobile Respirotec, le Dr 

O’Hare propose une réédition de son livre avec de 

nouveaux guides respiratoires à intégrer à son 

quotidien… pour un recentrage émotionnel optimal.  

  

Un manuel d’apprentissage quotidien pour une vie plus sereine  

Les bienfaits de la cohérence cardiaque sont multiples : réduction du stress, de l’anxiété et de 

leurs conséquences, meilleur sommeil, perte des kilos émotionnels, mise à distance des 

émotions négatives, diminution du risque cardiovasculaire, amélioration de l’apprentissage, 

aide à la prise de décision…  

 

Simple à appliquer, la méthode 3.6.5, c’est : 

3 fois par jour… 

6 respirations par minute… 

5 minutes durant. 

 

« Chacun de ces exercices de cinq minutes va créer un environnement émotionnel propice pour 

les quatre à six heures qui suivent. » - Dr David O’Hare.  
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Comment la pratiquer ? Dans quelle position ? A quel moment de la journée ? Quels sont les 

effets à court terme et long terme ? Quel type de respiration adopter après une vive émotion ? 

Ce guide ultra-pratique donne toutes les clefs pour pratiquer la méthode 3.6.5 chaque jour, 

quelle que soit son activité.  À la portée de tous, facile à mettre en place et rapide à effectuer, 

la méthode antistress du Dr O’Hare s’adresse à tous ceux qui souhaitent apporter zen et 

harmonie à une vie quotidienne trop souvent trépidante.  

 

 

« A partir d’aujourd’hui, trois fois par jour pendant cinq minutes, prenez le temps de respirer 

six fois par minute avec attention et l’intention de vivre une belle et longue vie. » - Dr David 

O’Hare 

 

 

À propos de l’auteur 

David O’Hare est médecin et spécialiste international de la cohérence 

cardiaque. Il forme des thérapeutes, des intervenants professionnels et des 

coachs au sein de l'IFEDO (Institut de Formation Equilibios  David O'Hare) en 

Europe francophone et au Québec. Il est l’auteur de 5 Minutes le matin (2013), Maigrir par 

la cohérence cardiaque (2015) et Cohérence Kid (2018), parus aux éditions Thierry Souccar. 
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