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Les NeuroMatrices - Partie 5

• La douleur n’est 
pas un ennemi à 
abattre 

• Les 6 facteurs 
que le cerveau 
considère pour 
générer ou non 
de la douleur 

• Les 4 activateurs 
qui sont au coeur 
même de la dou-
leur et de la sen-
sation de souf-
france humaine 

DANS CE  
NUMERO:

PAGE 1

Tel:021 646 52 38

www.DrYannickPauli.com

Guérir et Mieux-Vivre

Dans ce Bulletin, nous continuons d’explorer 
le modèle des « Neuromatrices » en appro-
fondissant notre compréhension de la « neu-
romatrice de la douleur » et de ce qui l’ac-
tive.  

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 la douleur. Nous avions vu qu’au 
coeur de cette matrice se trouve la notion de souf-
france, qu’elle soit physique ou morale. La neuroma-
trice de la douleur s’active lorsque notre cerveau 
perçoit une menace - qu’elle soit réelle ou imagi-
naire - et que nous ne trouvons pas les ressources 
nécessaires pour faire y face ou lorsque notre équi-
libre intérieur est affecté au point de mettre en 
danger notre intégrité. Dans tous les cas, la neuro-
matrice de la douleur a pour but de nous faire 
prendre conscience que quelque chose ne va pas, 
que nous devons faire le point et changer ce qui 
doit être changé. 

C’est notre cerveau qui «  décide  » ou non d’en-
clencher cette neuromatrice et cette « décision  » 
se fait sur la base de 6 facteurs: 

Facteur 1 - L’information périphérique 

Le cerveau peut décider de générer de la douleur en 
fonction d’une information périphérique. Cette in-
formation peut venir d’une activation du système 
nerveux nociceptif qui est activé en cas de blessure 
réelle des tissus. Cela peut aussi être une informatio 
que nos tissus sont enflammés ou dégénérés, que 
notre corps a trop d’acidité lié à notre alimentation, 
ou qu’un agent pathogène latent maintient notre 
système immunitaire en activation. 

Facteur 2 - Les émotions 

Les émotions comme la peur, la colère, le sentiment 
de culpabilité vont influencer la décision du cerveau. 
Par exemple, des études ont montré que le rejet 
social (amitié brisée, fin de relation de couple, licen-
ciement, …) active les mêmes voies neurologiques 
que la douleur physique. Le Dr John Sarno, un rhu-
matologue américain a montré que les émotions 
sensibilise à la douleur en créant énormément de 
tensions dans le corps. Son expérience l’a amené à 
conclure que la rage - souvent inconsciente - était 
l’une des causes principales des douleurs chroniques. 
D’autres études ont montré que le stress émotion-
nel se traduit immédiatement au niveau mécanique. 
Par exemple, le fait de soulever un cageot sous con-
trainte de temps se traduisait par un charge mé-
canique supplémentaire de 40kg comparé à soulever 
le même cageot sans aucune contrainte de temps.  

Facteur 3 - Les mémoires 

La mémoire des événements peut participer à la 
prise de décision. Par exemple, si vous vous êtes 
blessés sur votre lieu de travail, le fait de retourner 
sur ce lieu peut activer de manière inconsciente la 
« neuromatrice de la douleur » et jouer un rôle dans 
la persistance des douleurs physiques ou morales.  
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Facteur 4 - Les pensées 

Les pensées, notamment négatives, peuvent partici-
per à la production de douleur. Une étude de l’Uni-
versité de Floride a par exemple montré que le par-
tenaire d’une personne souffrant de douleur chro-
nique qui lui fait toujours repenser à la douleur (en 
lui demandant régulièrement comment est sa dou-
leur ) peut faire péjorer cette douleur. Le partenaire 
devient 3 fois plus sensible à une douleur induite que 
le patient qui a un partenaire qui tente de le distraire 
de la douleur. Une étude allemande a même montrer 
que parler de sa douleur et utiliser fréquemment des 
mots descriptifs de douleur (comme aigu, irritant, …) 
sensibilise à la douleur! 

Facteur 5 - Les croyances 

Nos croyances concernant la douleur peuvent in-
fluencer. Par exemple, l’importance d’un événement 
peut jouer un rôle. Un joueur de foot qui recevrait le 
même tacle dans un match de préparation amical 
que dans un match de finale de coupe du monde 
aura un ressenti complètement différent de la dou-
leur. Dans le match amical, qui n’a pas d’importance, 
la douleur pourra être très vive, alors que dans le 
match de final de la coupe du monde - aboutisse-
ment de sa carrière - il ne ressentira peut-être 
même pas la douleur.  

Facteur 6 - L’éducation 

Notre éducation et notre culture influencent la déci-
sion du cerveau. Si vous avez été éduqué dans un 
modèle religieux qui enseigne que la souffrance fait 
partie de la vie et qu’il ne faut pas l’écouter, votre 
relation à la douleur sera différente que si l’on vous a 
enseigné de toujours écouter votre corps. Des 
études ont même montrer qu’éduquer les patients 
aux mécanismes de la douleur - ce que je suis en-
train de faire avec vous - est thérapeutique.  

Les 4 activateurs 

Au-delà des 6 facteurs qui vont influencer la douleur, 
il existe 4 activateurs de la «  neuromatrice de la 
douleur » qui sont associé à la notion de souffrance.  

1.La douleur d’essayer d’échapper à la douleur 
Comme je vous l’ai expliqué, l’activation de la « neu-
romatrice » de la douleur a pour but de nous faire 
prendre conscience que quelque chose ne va pas - 
dans notre organisme ou dans notre vie - et de 
changer cela. La douleur a pour but d’interrompre 
notre vie afin que nous puissions trouver les res-
sources nécessaires pour faire les choses différem-
ment. Mon expérience m’a montré que ceux qui 
essayait constamment d’échapper à la douleur - no-
tamment par la prise de médicament - en devenaient 
les prisonniers. Alors que ceux qui l’embrasse 
comme un message, un agent de changement, un 
catalyseur de transformation peuvent s’en libérer. 

2. La douleur de ne pas pouvoir gérer ses circons-
tances 
Les personnes qui souffrent de douleurs chroniques 
ont souvent perdu le contrôle de leur circonstances 
et de leur vie. Elles ne sont plus capitaine de leur 
destin. Par exemple, des études ont montré que 
l’incapacité à subvenir aux besoins matériels de la 
famille est l’un des facteurs majeurs de chronicisation 
du mal de dos lombaire chez l’homme.  

3. La douleur de ne pas avancer ou progresser 
Très courante chez les entrepreneurs et les créatifs, 
le fait de se sentir bloqué, freiné ou d’avoir l’impres-
sion de tourner en rond, est un activateur de la 
« neuromatrice de la douleur ». 

4. La douleur de ne pas connaître / de ne pas 
pouvoir contribuer son talent unique 
Ne pas pouvoir donner un sens à son existence ou 
contribuer à sa juste valeur est un puissant activa-
teur. 
Vous souffrez de douleurs chroniques?  
Appelez pour un rendez-vous au 021 646 52 38. En Savoir Plus 
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