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POINTS-CLES
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• Votre capacité à
guérir dépend de
votre neuromatrice dominante
• La Théorie Polyvagale et les 3
circuits neurologiques fondamentaux
• Le couplage des
circuits neurologiques déterminent le stress
ou la détente.

DANS CE
NUMERO:
•

Les NeuroMatrices - Partie 6
Dans ce Bulletin, nous continuons d’explorer
le modèle des « Neuromatrices » en découvrant la « neuromatrice du développement »
Petit rappel
Dans nos 5 derniers bulletins, nous avons découvert
les éléments suivants:
• Notre système nerveux peut fonctionner dans 5
modes différents que j’appelle les « neuromatrices ».
• Les 5 neuromatrices sont (de la plus fonctionnelle
à la plus dysfonctionnelle):
1.
2.
3.
4.
5.

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

• La « neuromatrice par défaut » est notre physiologie de base. C’est une physiologie de stress de
basse intensité constante. Se détendre demande
donc un effort conscient, qui ne peut se faire
qu’en présence d’un sentiment profond de sécurité. La détection de ce sentiment est principalement inconsciente.
• La « neuromatrice de défense » sert à nous défendre des dangers. Elle possède 3 stratégies de
défense: la fuite, le combat et l’immobilisation. Son
activation affecte le cerveau de manière spécifique
en activant les zones émotionnelles et en réduisant la fonction du cortex préfrontal.
• La « neuromatrice de la douleur » est un peu la
« neuromatrice de défense au carré ». Elle se
caractérise par la présence de souffrance physique
ou psychique. Son activation dépend de 6 facteurs
et de 4 activateurs.
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Votre capacité de guérir dépend de votre neuromatrice dominante.
Lorsque votre neuromatrice dominante est la neuromatrice par défaut, votre corps peut se guérir.
Cette neuromatrice permet d’activer les mécanismes
de guérison pour faire face à des situations
« aigues » comme une maladie infectieuse ou un
traumatisme physique.
Si vous souffrez de symptômes chroniques, c’est que
votre organisme se trouve soit en neuromatrice de
défense, soit en neuromatrice de la douleur. Votre
organisme n’arrive plus à mobiliser ses ressources de
guérison. Ramener votre organisme en mode défaut
ne lui permettra pas non plus de guérir d’une problématique chronique. Pour s’en sortir, nous devons
alors l’amener dans la « neuromatrice du
développement » où votre organisme va développer
des ressources émergentes - c’est à dire qu’il ne
possédait pas avant - qui vont lui permettre de relancer de nouvelles stratégies de guérison.
C’est un peu comme si vous arrêtiez de toujours
essayer de réparer votre vieil ordinateur qui « bug »
et que vous achetiez une version qui possède un
nouveau « système d’opération ». Activer votre
« neuromatrice du développement », c’est comme
faire un « upgrade » de votre système nerveux.
Le problème actuel en médecine conventionnelle,
c’est que l’objectif des soins se limite à deux options:
1. On laisse l’organisme dans son mode de fonctionnement dominant (défaut, défense ou
douleur) et on masque les symptômes avec des
thérapies ou des médicaments.
2. On ramène votre organisme en mode défaut, ce
qui permet de vous soulager partiellement, mais
ne vous permet pas de retrouver le peps, la vitalité et le bien-être de votre jeunesse.
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Comprendre la neuromatrice du développement

“La sécurité du
peuple est la
plus haute des lois»

Cicérone

Ma découverte de la neuromatrice du développement se fonde sur de nombreuses découvertes dont
les deux principales reposent sur les travaux de
Porges et d’Epstein.
Dans la 2ème partie de notre série, je vous expliquais que notre organisme a 3 stratégies de défense:
la fuite, le combat et l’immobilisation. En fait, ce modèle est basé sur de vieilles connaissances du système nerveux. Lorsqu’il doit se défendre, notre organisme peut soit se mobiliser (fuite ou combat) soit
s’immobiliser (« faire le mort »). Ces deux mécanismes sont associés à l’activation du système nerveux sympathique et parasympathique, respectivement. Dans tous les cas, que vous vous mobilisiez ou
que vous vous immobilisiez, vous le faites dans un
état de défense qui, si il est prolongé, est nuisible à l’organisme. Mais ce modèle est limité.

La défense et le
stress sont un
signe de manque
d’activation du
vague ventral et
de manque de
couplage entre les
circuits du système nerveux.

Les travaux de Porges - intitulé « théorie
polyvagale » - ont montré que notre organisme fonctionne en fait un peu différemment. Notre système
nerveux sympathique active effectivement la mobilisation (fuite ou combat). Mais notre système nerveux parasympathique, lui, est constitué de 2
branches:
La première branche - appelée branche dorsale - est
une partie ancienne, non-myélinisée, qui active effectivement l’immobilisation. On l’appelle aussi le système vague - de nerf vague - sous-diaphragmatique
car il innerve les organes qui se trouvent en dessous
du diaphragme.
La deuxième partie - appelée branche ventrale - est
une partie plus récente, myélinisée qui active ce que
Porges appelle le système d’engagement social. On
l’appelle aussi le système vague supra-diaphragmatique car il innerve les organes qui se trouve au-des-
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sus du diaphragme, comme le coeur. En résumé:
• le système parasympathique du vague ventral soutient les comportements d’engagement social,
• le système nerveux sympathique soutient les comportements de défense en mobilisation (fuite ou
combat)
• le système parasympathique du vague dorsal soutient les comportements de défense en immobilisation (syncope vagale, collapse (« faire le mort ») ou
dissociation).
Sur le court terme, la mobilisation en défense et
l’immobilisation en défense peuvent être nécessaire,
mais leur activation sur le long terme est mal-adaptative et nuisible pour l’organisme. Pourtant notre
organisme possède une option merveilleuse: le couplage entre le vague ventral et les deux autres
circuits. Si vous arrivez à activer votre vague ventral
et le coupler au système sympathique, vous pouvez
alors vous mobiliser sans entrer en défense: c’est
l’action créative, la contribution, le mouvement qui
construit. Si vous arrivez à activer le vague ventral et
le coupler au vague dorsal, vous pouvez alors vous
immobiliser sans entrer en défense: c’est la détente
profonde (que l’on trouve par exemple dans l’intimité ou en présence de relations de confiance). Dans le
monde actuel, cliniquement, le schéma général que
l’on retrouve le plus fréquemment est le suivant:
1. Une suractivation ou sur-développement du
sympathique ou du vague dorsal
2. Un déconditionnement du vague ventral
3. Un « découplage » du vague ventral et du sympathique ou du vague dorsal.
Au prochain numéro, je vous montrerai comment
nous pouvons activer votre neuromatrice du développement pour inverser cette tendance et permettre à votre organisme de guérir.
Besoin d’activer votre neuromatrice du développement ?
Appelez pour un rendez-vous au 021 646 52 38.
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