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Dans ce Bulletin, nous continuons d’explorer 
le modèle des « Neuromatrices » qui est né 
de mes 20 ans d’observations cliniques et sur 
mon propre fonctionnement.  Aujourd’hui, 
nous allons parler de la « neuromatrice de la 
douleur » 

Petit rappel 

Une neuromatrice est un terme qui désigne l’en-
semble du fonctionnement et du comportement 
général d’un système nerveux donné. Votre système 
nerveux peut fonctionner dans 5 « modes » princi-
paux 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. 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 

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.  

Nous avions vu que la neuromatrice de défense 
possède trois stratégies de défense qui ont pour 
but de nous aider à survivre face à une menace. 
Cette activation est bénéfique sur le court-terme, 
mais problématique sur le long-terme. Je vous avais 
notamment montré les effets sur le cerveau. 

La neuromatrice de la douleur 

Bien que mes conclusions ne soient pas encore 
définitives, les recherches que j’ai faites à ce jour me 
laisse penser que la neuromatrice de la douleur n’est 
pas une neuromatrice complète en soi, mais plutôt 
une forme spécialisée ou extrême de la neuroma-
trice de défense, qui possède une dimension addi-
tionnelle non négligeable: la souffrance.  

La souffrance 

En fait, j’aurais pu appeler la neuromatrice de la 
douleur, la neuromatrice de la souffrance ou la neu-
romatrice de la détresse. La souffrance peut être 
physique, émotionnelle ou morale. La plupart du 
temps, ces trois composantes interviennent ensem-
ble dans des degrés divers. Pour faire simple, la souf-
france est l’expression subjective de la perte d’in-
tégrité de notre équilibre psychophysiologique. C’est 
ce que nous ressentons lorsque notre organisme est 
déséquilibré de manière importante.  

Du bien-être à la souffrance… 

La survie et l’épanouissement de notre organisme 
dépend du maintient - dans des limites strictes et 
prédéfinies - de l’équilibre de nos fonctions internes. 
C’est ce qu’on appelle l’homéostasie. Lorsque notre 
organisme est en équilibre dynamique, nous ressen-
tons du bien-être … et l’envie de s’épanouir. Lorsque 
l’équilibre se rompt - pour diverses raisons - nous 
ressentons alors du mal-être. Si le déséquilibre est 
important au point qu’il menace l’intégrité de notre 
organisme et notre survie, nous allons alors ressentir 
de la douleur et de la souffrance, voire même de la 
détresse. La douleur et la souffrance ne sont donc 
pas des ennemis - même si nous n’aimons pas les 
ressentir; elles nous informent des déséquilibres qui 
mettent notre homéostasie à risque. Le but de l'acti-
vation de la neuromatrice de la douleur est de nous 
dire: stop, fais le point sur ce ce qui ne va pas et 
change ce qui doit être changé. 
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L’évolution de 
notre système 

nerveux fait que 
douleur physique 

et psychique 
vont de pair. 

Il n’y a pas de 
séparation entre 
corps et esprit.

“Vivre, c’est souffrir. 
S’épanouir, c’est trou-

ver du sens dans la 
souffrance.»

Friedrich Nietzsche 
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De la cellule au système limbique 

Lorsque nos ancêtres se sont développés il y a des 
centaines de milliers d’année, le danger principal 
venait des blessures physiques et des infections. Les 
infections sont d’ailleurs restées la principale cause 
de mortalité jusqu’à la découverte de la pénicilline en 
1928.  

Pour faire face à ce danger infectieux, nos cellules 
ont développé un mécanisme de protection appelé 
«  la réponse cellulaire au danger  ». L’un des méca-
nismes principaux de cette protection est une réduc-
tion massive de la production d’énergie cellulaire. 
Cela permet d’éviter que l’agent infectieux n’utilise 
cette énergie pour ces propres besoins. C’est un peu 
comme si un ennemi envahissait notre pays et que 
nous faisions sauter les usines électriques pour qu’il 
ne puisse pas les utiliser à ses fins. Malheureusement, 
cette réduction énergétique met aussi en danger 
l’organisme.  

Lorsque la neuromatrice de la douleur est activée 
nous retrouvons donc systématiquement un grand 
degré de fatigue, voir d’épuisement. 

La réponse cellulaire au danger mobilise le système 
immunitaire et produit de l’inflammation. Dans les 
organismes qui ont un système nerveux, cela sensibi-
lise les nerfs sensitifs et produit de la douleur phy-
sique. Ce lien entre réponse cellulaire au danger et 
douleur physique s’est ancré dans notre système 
nerveux d’autant plus que les infections étaient 
souvent liées à des traumatismes physiques où les 
tissus lésés envoyaient des messages de douleur. 

Puis, au fur et à mesure de son évolution, l’humain 
s’est sociabilisé. Et ce qui est intéressant, c’est que 
l’activation de cette neuromatrice de la douleur ne 
se fait plus seulement par des mécanismes infectieux 
ou physique, mais aussi par des mécanismes émo-
tionnels ou perceptuels. Par exemple, des études ont 

montré que le rejet social engendre une douleur 
émotionnelle et morale. En fait, lorsqu’une personne 
est rejeté socialement, les circuits neurologiques qui 
sont activés sont exactement les mêmes que ceux 
qui sont activés par les douleurs physiques! 

Il n’y pas de séparation entre le corps et l’es-
prit 

Cela veut donc dire qu’il n’y a pas de séparation 
entre le corps et l’esprit. Les mêmes circuits neuro-
logiques qui sous-tendent à la douleur ou à la souf-
france physique sous-tendent également à la douleur 
ou à la souffrance psychique ou morale.  

A moins d’un grand travail sur soi qui permet à une 
personne de faire l’expérience physique de la dou-
leur sans en subir la souffrance psychique, la souf-
france physique et psychique vont de pair. C’est le 
sens que nous donnons à la douleur physique qui 
détermine le degré de souffrance psychique. 

Plus étonnant encore, les neurosciences ont pu 
mettre en évidence que la douleur et la souffrance 
ne sont pas nécessairement proportionnelles au 
degré de lésions des tissus ou de la perte d’intégrité 
de l’organisme. Si vous désirez approfondir ce sujet 
en particulier, consultez mon Bulletin No 77 ou vi-
sionnez la vidéo sur: wwwdryannickpauli.com/dou-
leur 

Un vaste monde 

L’évolution a donc fait que la neuromatrice de la 
douleur, initialement activée par des phénomènes 
biologiques et infectieux, peut désormais l’être par 
des mécanismes émotionnels, psychologiques ou 
perceptuels. Dans le prochain Bulletin je vous parle-
rai des 6 facteurs déclencheurs et des 4 grandes 
sources d’activation de la neuromatrice de la dou-
leur. 
Vous souffrez de douleurs chroniques?  
Appelez pour un rendez-vous au 021 646 52 38. 

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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