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• Une neuromatrice est un
mode de fonctionnement neurologique
• Notre organisme
peut activer 5
neuromatrices
différentes
• La neuromatrice
dominante dans
laquelle nous
nous trouvons
détermine notre
santé et notre
destin

DANS CE
NUMERO:
•

Les NeuroMatrices - Partie 1
A la naissance, le système nerveux de chaque
individu est quasiment identique. Plus tard,
nos choix et nos expériences le sculptent et il
devient le reflet de notre vie. Mes observations m’ont fait découvrir que l’existence
façonne notre systèmes nerveux de 5 manières différentes. Découverte.
Plus de 20 ans d’observations
2018 marque ma 23ème année de pratique chiropratique. Vingt-trois années que je pose mes mains
et mon regard curieux sur le dos de mes patients
pour en évaluer la tonicité des tissus: musculaires,
articulaires, mais aussi, et surtout, neurologiques. Et
17 ans que j’évalue mes patients au travers d’une
perspective de neurologie fonctionnelle. Le contact
avec plusieurs milliers de patients répartis sur trois
continents m’a fait prendre conscience de l’unicité
de chacun: il n’y a pas deux systèmes nerveux qui se
ressemblent, même chez les vrais jumeaux. Pourtant, malgré ces différences, j’ai pu observer des
dénominateurs communs. L’ensemble des systèmes
nerveux de mes patients peuvent être regroupés
dans 5 « schémas de fonctionnement » différents: Je
les appelle les neuromatrices.
Qu’est-ce qu’une « neuromatrice »?
Une neuromatrice est un terme qui désigne l’ensemble du fonctionnement et du comportement
général d’un système nerveux donné. Par analogie,
nous pourrions comparer une neuromatrice à la
notion de race. Nous sommes tous humains, avec
des valeurs communes, mais nous appartenons à
des races différentes. Chaque race a ses coutumes,
ses croyances et ses comportements spécifiques,
mais au sein d’une même race, les choses se ressemblent. Il en est de même pour les neuromatrices. Elles sont chacune associées à des circuits
neurologiques qui dominent dans leur fonction et à
d’autres moins développés, à des manière de réagir
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et d’agir dans le monde, à des manières de percevoir
l’environnement et nos circonstances.
Les neuromatrices forment notre destinée
J’ai pu observer que les neuromatrices forment
notre destinée. La somme totale de toutes les fonctions neurologiques d’une neuromatrice forment une
« signature » ou une « fréquence » particulière. C’est
un peu comme le sommeil qui est composé de phases ayant chacune une activité cérébrale différente.
Chaque matrice « émet » une fréquence vibratoire
distincte. Mes observations m’ont convaincues que
chaque fréquence de neuromatrice attire à nous des
circonstances de vie qui renforcent le mode de fonctionnement de ladite neuromatrice. Une neuromatrice est donc un peu comme une fréquence radio. Si
vous êtes branché sur une radio de musique classique, tout ce que vous entendrez, c’est de la
musique classique. Vous n’allez jamais entendre de
rock ou de jazz. Si la musique ne vous plaît plus et
que vous voulez écouter autre chose, il ne servira à
rien d’appeler la radio pour leur demander de passer
autre chose. Ce que vous devez faire, c’est de changer de station radio. Il en est de même avec les neuromatrices. Chaque neuromatrice est associée à des
états de santé et de circonstances de vie. Si vous
voulez changer, vous devez changer de neuromatrices.
Les 5 « D »- les 5 neuromatrices
Les 5 neuromatrices que j’ai pu observer sont les
suivantes (de la plus fonctionnelle à la plus dysfonctionnelle):
1. La neuromatrice du divin
2. La neuromatrice du développement
3. La neuromatrice par défaut
4. La neuromatrice de défense
5. La neuromatrice de la douleur
Explorons dans ce No la neuromatrice par défaut
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La Neuromatrice par Défaut

“Notre plus grande
arme contre le stress
est notre capacité à
choisir une pensée
plutôt qu’une autre»

William James

C’est donc tout
le paradoxe:
se détendre
demande un
effort et coûte
énergétiquement.

Lorsque vous achetez un nouvel ordinateur, il vous
est livré avec toute une série de fonctions pré-établies qui ont été sélectionnées par le fabricant. Ce
sont les « paramètres d’usine », l’état par défaut de
votre ordinateur.
La neuromatrice par défaut représente le fonctionnement « standard » ou de base de votre système
nerveux. Depuis une centaine d’année, la science a
émis une hypothèse concernant la neuromatrice par
défaut. Basé sur les travaux du chercheur Hans Selye,
le dogme explique que notre physiologie de base est
un état de relaxation. A certains moments, lorsque
nous faisons face à un stress, notre physiologie s’active et nous entrons en état de stress. Un fois le
stresseur passé, notre physiologie retournerait passivement et sans effort à son état basique de relaxation.
Pourtant, après un siècle, force est de constater que
ce modèle ne permet pas d’expliquer l’état chronique de stress dans lequel se trouve la majorité de
la population. C’est pourquoi, depuis une dizaine
d’année, un nouveau model bien plus exact est venu
révolutionner notre compréhension de la neuromatrice par défaut. En fait, ce qui se passe vraiment,
c’est que notre physiologie par défaut n’est PAS une
physiologie de relaxation, mais bien une physiologie
de stress et de vigilance de basse intensité. C’est un
peu comme si notre physiologie restait constamment
activée afin de pouvoir réagir immédiatement aux
demandes de l’environnement. C’est un peu comme
si vous laissiez tourner le moteur de votre voiture
pour pouvoir démarrer au quart de tour.
Ces nouvelles découvertes nous font donc comprendre que la relaxation et la détente ne sont pas
des phénomènes passifs qui se font sans effort, mais
bien des phénomènes actifs qui coûtent énergiquement au système … et qui doivent donc se faire de
manière intentionnelle. C’est donc tout le paradoxe: se détendre demande un effort!
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Mais dans ce paradoxe se trouve la clé de notre
santé. Si vous voulez rester en bonne santé, vous ne
pouvez pas laisser le moteur tourner (vous ne pouvez pas laisser votre corps en physiologie par défaut)
car à la longue il brûle toute l’essence. Vous devez
régulièrement couper le moteur. En termes physiologiques, vous ne pouvez pas simplement laisser votre
système par défaut fonctionner, vous devez activement détendre et relaxer votre physiologie en créant
un sentiment profond de sécurité.
La neuromatrice par Défaut possède un attribut
essentiel: elle est capable de mobiliser les ressources
de l’organisme pour faire face à une situation d’urgence (un problème aigu). Vous vous entaillez un
doigt et votre corps guérit. Vous avez un rhume, puis
le corps guérit. C’est un peu comme si votre ordinateur « bug » et que vous le relancez en réinstallant
les paramètres d’usines.
Mais les capacités de guérison de cette neuromatrice
sont limitées à des situations simples. Cette neuromatrice n’a pas les stratégies suffisantes pour mobiliser les ressources de guérison de problèmes qui se
seraient installés de manière chronique. Cela revient
à dire que si vous avez des symptômes chroniques,
c’est que votre organisme n’est déjà plus dans le
mode de fonctionnement de la neuromatrice par
défaut. Une réinitialisation du système n’est plus
suffisante. Vous devez alors faire appel à d’autres
stratégies pour restaurer votre ordinateur.
Cliniquement, nous pouvons évaluer les différentes
matrices grâce à des technologies diagnostiques
comme la variabilité cardiaque ou l’électromyographie paravertébrale de surface. Le degré d’activation
d’une neuromatrice s’évalue sur une échelle. Si le
point zéro représente un état de détente complet,
mes observations m’ont montré que la neuromatrice
par défaut se situe à un niveau d’activation (de
stress) qui se situe entre 100 et 150. (suite dans le
prochain numéro)
Vous voulez savoir comment les neuromatrices s’appliquent à votre situation ? Appelez-nous au pour prendre
un rendez-vous au 021 646 52 38.
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