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L’angoisse et l’anxiété

• L’anxiété est un 
mécanisme bio-
logique naturel 
qui peut se déré-
gler

• Le cortex et 
l’amygdale 
jouent un rôle 
dans l’anxiété

• Trois étapes fon-
damentales pour 
prendre soin 
naturellement 
des troubles  
anxieux
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L’anxiété est un mécanisme biologique natu-
rel qui a pour but de nous protéger et de 
nous rendre vigilant dans les situations dan-
gereuses. Mais pour de nombreuses person-
nes, ce mécanisme à la base constructif 
s’emballe et peu donner lieu à de l’angoisse, 
voir des attaques de panique. Petit tour de la 
question et des solutions disponibles.

Que sont les troubles anxieux?

Les troubles anxieux sont un groupe de problèmes 
psychologiques caractérisés par une anxiété exces-
sive, un sentiment de peur et d’inquiétude et des 
comportements d’évitement.

Au point de vue physique, la personne ressent des 
tensions et des tremblements musculaires, un sen-
timent d’hyperactivité intérieure, une accélération 
du  rythme cardiaque, des difficultés à respirer (sen-
timent d'oppression), et des poussées de transpira-
tion. D’autres symptômes y sont associés comme 
des troubles du sommeil, des maux de tête, de l’irri-
tabilité ou encore des sensations de vertige.

Les causes de l’anxiété

Les causes de l’anxiété sont bien évidemment mul-
tiples. En médecine classique, l’attention  se focalise 
sur l’aspect biochimique où des déséquilibres de 
neurotransmetteurs cérébraux  sont mis en cause. 
Typiquement, le patient se voit prescrire des médi-
caments anxiolytiques, comme les benzodiazépines.

Les bases neurologiques

Pour mieux comprendre les bases de l’anxiété, il 
nous faut comprendre un peu mieux les bases neu-
roanatomiques de notre système de vigilance. Lors-
que notre cerveau reçoit une information, celle-ci 
va transiter par deux voies neurologiques:

1.La voie neurologique “rapide”
La voie neurologique rapide transmet les informa-
tions directement à l’amygdale, qui est le centre neu-
rologique des émotions. L’information est alors “co-
lorée” par nos expériences émotionnelles passées. 
L’activation de cette voie est évolutivement vigilante 
au danger. Imaginons par exemple que vous vous 
baladiez en forêt et que votre cerveau perçoit une 
forme allongée sur le sol. L’information est transmise 
à l’amygdale qui en déduit automatiquement un dan-
ger potentiel (“un serpent”), et qui active un senti-
ment d’anxiété qui a pour but de nous protéger du 
danger.

2.La voie neurologique “lente”
Au même instant, la même information visuelle de 
cette forme allongée et transmise au cortex pour 
qu’elle puisse être analysée. Cette information transi-
tant par le thalamus, elle est plus lente que l’informa-
tion allant à l’amygdale (dans la réalité, nous parlons 
de quelques millisecondes). Le cortex interprète 
alors l’information: “ah, c’est une branche d’arbre”. 
Comme il n’y a plus de danger il inhibe l’amygdale et 
l’anxiété disparaît.

Dans l’évolution, tout est question de survie. C’est 
pourquoi la voie rapide est vigilante au danger. Nous 
avons plus de chance de survivre si nous pensons 
qu’il s’agit d’abord “d’une serpent” et que nous réali-
sions plus tard qu’il “s’agit d’une branche” car nous 
serons prêt face au danger. Si nous pensions qu’il 
s’agisse d’abord “d’une branche” et que nous conti-
nuons notre chemin sans précaution et qu’il s’agisse 
en fait d’un serpent, nous nous mettrions alors en 
danger.

L’évolution joue contre nous

Ce mécanisme de vigilance était parfait pour nos 
ancêtres qui était activé de temps à autre, comme 
par exemple lors de la chasse. Il joue désormais con-
tre nous, car il est constamment activé par le stress
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de la vie moderne. Notre amygdale est constamment 
sollicitée et notre cortex a de plus en plus de diffi-
cultés à l’inhiber. 

Les neurosciences ont montré que les troubles an-
xieux résultaient d’un double “cocktail” neurologi-
que: une hyperactivation de l’amygdale et une perte 
d’activation du cortex. C’est finalement comme si 
nous avions une Formule 1 puissante (l’amygdale) 
avec des freins de trottinette (le cortex). Ces deux 
mécanismes sont essentiellement produits par le 
stress et notre style de vie malsain.

Les solutions naturelles à l’anxiété

Le but du traitement est donc de calmer l’amygdale 
et d’activer notre cortex.  Voici quelques solutions 
efficaces:

1. La réduction du stress 
• Il est essentiel dans un premier temps de réduire 

les effets du stress qui joue un rôle majeur dans 
l’activation de l’amygdale et l’inhibition du cortex.

• Les techniques de relaxation, la respiration, la 
relaxation musculaire progressive et la méditation 
en pleine conscience sont excellentes dans ce 
domaine

• la chiropratique Network combinée à l’Intégra-
tion Somato-Respiratoire donne également d’ex-
cellents résultats car ces soins passent par le 
corps.

2. Calmer l’amygdale hyperactive
• Il est essentiel dans un deuxième temps de pou-

voir calmer l’amygdale. 
• Classiquement parlant, la thérapie cognitive peut 

apporter beaucoup.
• Dans le cas où l’amygdale est hyperactive en rai-

son de traumatismes spécifiques (on peut alors 
parler de stress post-traumatique), l’EMDR peut 
donner d’excellents résultats.

• La technique B.E.S.T. ainsi que les techniques de 

• tapping (EFT) peuvent aussi être bénéfiques.
• Il est important de noter ici que l’amygdale et 

neurologiquement plus connectée au corps 
qu’elle ne l’est au cortex. Il est donc illusoire 
d’espérer pouvoir calmer l’amygdale efficacement 
si le corps est en état de stress. C’est pourquoi 
une prise en charge cognitive ou d’EMDR devrait 
toujours être accompagnée par un travail par le 
corps.

3. Ré-activer le cortex cérébral
• La troisième étape consiste à réactiver le cortex 

cérébral.
• La thérapie cognitive est d’un excellent appoint, 

tout comme le sont les approches qui nécessitent 
une attention focalisée (comme la méditation en 
pleine conscience par exemple).

• La neurologie fonctionnelle est essentielle dans 
cette étape pour stimuler les circuits et réseaux 
neuronaux qui se sont désactivés.

Bien évidemment, une prise en  charge optimale intè-
gre ces trois étapes et s’assure également de couvrir 
les fondamentaux d’une bonne fonction du cerveau 
comme l’hygiène du sommeil, l’activité physique et 
une alimentation saine, qui pourra être complémen-
tée par des suppléments ou des herbes thérapeuti-
ques spécifiques au besoin de la personne.

Une fois ces bases mises en place, nous pourrons 
également aider la personne à reprendre le contrôle 
de sa vie grâce à la Méthode Demartini et au Coa-
ching Intégratif à la Pleine Conscience qui permet-
tent à la personne de changer ses perceptions et de 
mettre en place de nouveaux comportements qui 
soutiennent son développement intérieur et sa prise 
de conscience. C’est cette approche globale que 
nous intégrons dans la Méthode NeuroFit par l’esprit 
et le corps.

Vous désirez une approche intégrée des angoisses et de 
l’anxiété. La Méthode NeuroFit peut vous aider.

Appelez-nous au 021 646 52 38 pour un rendez-vous.En Savoir Plus
Le Dr. Yannick Pauli  est chiropraticien de formation et 
dirige le Centre Wellness NeuroFit à Lausanne en 
Suisse.  Il est spécialisé dans la prise en charge naturelle 
des problèmes de santé chroniques n’ayant pas répondu 
aux approches conventionnelles.

Il est fondateur de la Méthode NeuroFit et des “14 Clés 
de la Guérison”.
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