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• La neuromatrice
de défense: utile
à court terme,
dangereuse à
long terme.
• 3 effets sur notre
cerveau et notre
comportement
• 4 causes étonnantes d’activation inconsciente
de la neuromatrice de défense

Les NeuroMatrices - Partie 3
Dans ce Bulletin, nous continuons d’explorer
la « Neuromatrice de défense » - que nous
avons découvert dans le Volume 8, No 87 pour mieux comprendre ses causes et ses
effets
Petit rappel
Une neuromatrice est un terme qui désigne l’ensemble du fonctionnement et du comportement
général d’un système nerveux donné. Votre système
nerveux peut fonctionner dans 5 « modes » principaux différents, en se souvenant que, pour la plupart
des individus, l’un de ces modes est dominant.
Les 5 neuromatrices sont (de la plus fonctionnelle à
la plus dysfonctionnelle):
1.
2.
3.
4.
5.

DANS CE
NUMERO:
•

La neuromatrice du divin
La neuromatrice du développement
La neuromatrice par défaut
La neuromatrice de défense
La neuromatrice de la douleur

Dans notre Bulletin précédent, nous avions exploré
la neuromatrice de défense. Nous avions vu que
cette matrice est activée lorsque nous percevons
un signal de danger. Et que ce signal peut être réel
ou imaginaire. Je vous ai également expliqué que
notre cerveau utilise un système subconscient de
détection des menaces et de sécurité appelé la
neuroception. Cette neuroception peut se faire à un
niveau purement inconscient.
Lorsque la neuroception détecte que nous sommes
en sécurité, notre cerveau passe en mode détente
(certains chercheurs appelle ce mode « engagement
social »). Lorsque la neuroception détecte une menace - réelle ou imaginaire - notre cerveau active le
mode de défense. Je vous avais également expliqué
que le mode défense avait trois stratégies à sa dis-
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-position: la fuite, le combat et l’immobilisation.
Une question d’adaptation
Le mode de défense est extrêmement important
pour notre survie. En mode aigu, il nous permet de
nous défendre et de nous adapter face à une situation qui peut mettre notre survie en péril. Le mode
de défense est un système qui a évolué depuis des
millions d’année. Dans la savane, il nous préparait à
faire face à un prédateur. Des études ont d’ailleurs
montré que les animaux qui ont une prédisposition
génétique à être très stressés et anxieux survivent
mieux à leurs prédateurs. Chez nos ancêtres, ce
mode de défense ne s’activait que sporadiquement.
Malheureusement, dans notre société actuelle, il est
activé de manière chronique. Il taxe donc notre
corps et notre esprit. Les études estiment que 90%
des visites chez le médecin le sont pour les conséquences de l’activation chronique de la neuromatrice de défense.
Les effets sur le cerveau
Nous savons tous que le stress a de nombreux effets
sur notre corps. Muscles tendus, hypertension, élévation du glucose sanguin, et réduction de la motilité
intestinale ne sont que quelques unes de ses conséquences. Dans ce bulletin, j’aimerais vous parler de
3 conséquences sur notre cerveau.
1. Hyperactivité de l’amygdale
L’amygdale est le coeur neurologique de notre système limbique ou émotionnel. C’est aussi le centre
de nos peurs conditionnées. Lorsque la neuromatrice
de la défense s’active, notre amygdale devient hyperactive. En cas de danger, cela nous rend hypervigilant
et sur nos garde, nous permettant de nous préparer
et de nous mobiliser face à une menace. En mode
chronique, cela se traduit par de l’anxiété et des
peurs et du stress exagérés.
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“Ce n’est pas le poids
qui te brise les reins;
c’est la manière dont
tu le portes. »

Lou Holtz

La fatigue, les jugements, le rejet
social et les technologies modernes activent
inconsciemment
la neuromatrice
de défense.

2. Hypoactivité du cortex préfrontal
Le cortex préfrontal (CPF) est le centre décisionnel
de notre cerveau. C’est lui qui nous permet de faire
des choix conscients et d’exprimer notre humanité.
Lorsque la neuromatrice de défense s’active, le CPF
devient hypoactif: il fonctionne moins. En cas de
stress aigu, cela nous permet d’avoir recours à nos
instincts et nos réflexes. Si un camion de 40 tonnes
fonce sur vous, ce n’est pas le moment de philosopher ou faire de la poésie! Il faut agir en vous jetant à
terre pour éviter le camion. En mode chronique, cela
se traduit par des problèmes à prendre les bonnes
décisions, à pouvoir réfléchir de manière logique et
rationnelle ou de bien pouvoir planifier et organiser
sa vie.
3. Hypoactivité de l’hippocampe
L’hippocampe est le centre de la mémoire. C’est lui
qui nous donne un sens de notre histoire, de qui
nous sommes. Lorsque la neuromatrice de la défense
s’active, l’hippocampe fonctionne moins bien. En cas
de stress aigu, c’est bénéfique car cela nous permet
d’accéder à des réponses réflexes et de survie. En
mode chronique, notre mémoire devient déficiente.
L’hippocampe est la zone principale qui est affectée
dans la maladie d’Alzheimer: la personne ne sait plus
qui elle est ou qui sont les autres, elle devient dépendant et souffre d’importants changement de personnalité.
Ce qui active la neuromatrice de défense
Vous avez déjà fait l’expérience du mode de défense
lorsque vous avez dû faire face à des stress importants. Ce que j’aimerais faire aujourd’hui, c’est vous
parler de certains aspects de notre style de vie qui
activent la neuromatrice de défense de manière inconsciente, afin que vous puissiez vous rendre
compte de la diversité des facteurs qui l’influencent.
Souvenez-vous, si notre neuroception ne détecte pas
un état de sécurité, notre cerveau active notre neuromatrice de défense.
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Le manque de sommeil, de fitness ou d’énergie
Notre cerveau doit pouvoir se sentir en sécurité et
savoir qu’il peut faire face aux demandes de son
environnement. Gardez à l’esprit que ce sont de
vieux mécanismes de notre évolution. Si vous manquez de sommeil, que vous n’avez pas assez d’énergie
ou que votre forme physique n’est pas au top (par
exemple en cas de maladie, de surpoids ou
d’obésité), votre cerveau manque de sécurité et il
active la neuromatrice de défense.
Le jugement et les envies
La gratitude est certainement l’état émotionnel qui
nous apporte le plus fort sentiment de sécurité. Si
vous n’appréciez pas votre vie ou vos circonstances,
que vous jugez, que vous aimeriez que les choses
soient différentes, votre cerveau manque de sécurité
et active la neuromatrice de défense.
Le rejet et l’isolation social, et le manque de
toucher humain.
L’ être humain est un être social. Il a besoin de se
sentir aimé et accepté. Il a besoin d’être touché,
embrassé. Si vous êtes isolée socialement, ou que
vous n’avez que rarement l’occasion d’être touché
ou embrassé, votre cerveau manque de sécurité et
active la neuromatrice de défense. C’est encore pire
en cas de rejet social (être rejeté par une personne
que l’on aime ou un groupe). Des études montrent
que le rejet social active les mêmes circuits que la
douleur physique.
Les technologies modernes
Des études ont montré que l’utilisation des technologies modernes fausse notre horloge interne. Elles
créent la perception du temps qui s’accélère. Nous
nous sentons dépassés. Le cerveau manque de sécurité et active la neuromatrice de défense.
Envie de connaître l’étendue de l’activation de votre neuromatrice de défense?
Appelez pour un rendez-vous au 021 646 52 38.
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