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Guérir et Mieux-Vivre

Dans ce Bulletin, nous continuons d’explorer 
le modèle des « Neuromatrices » en appro-
fondissant notre compréhension de la « neu-
romatrice du développement » 

Petit rappel 

Dans nos 6 derniers bulletins, nous avons découvert 
les éléments suivants: 

• Notre système nerveux peut fonctionner dans 5 
modes différents que j’appelle les «  neuroma-
trices ». 

• 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 le Bulletin précédent, nous avons découvert 
que notre capacité à guérir dépendait de la neuro-
matrice dominante dans laquelle se trouve notre 
système nerveux. Nous avons vu qu’en matrice par 
défaut, notre organisme pouvait guérir d’une situa-
tion aigue ou localisée. Par contre, si vous avez une 
symptomatologie chronique, vous ramener en 
mode neuromatrice par défaut ne vous permettra 
pas de guérir. Pour ce faire, nous devons activer 
votre neuromatrice du développement. 

Nous avons aussi découvert que, en matière de 
défense, notre système nerveux est composé de 
trois unités: le système parasympathique du vague 
dorsal, qui soutient les comportements de défense 
en immobilisation;le système sympathique, qui sou-
tient les comportements de défense en mobilisation 
(fuite ou combat) et le système parasympathique du 
vague ventral, qui soutient les comportements d’ 

engagement social. 

Nous avons finalement vu que, ce qui est exception-
nel avec notre organisme, est que nous avons la pos-
sibilité de co-activer ou «  coupler  » le parasympa-
thique du vague ventral avec les deux autres sys-
tèmes. Ce faisant, nous pouvons « mobiliser  » ou 
« immobiliser » sans entrer en défense.  

Cela veut dire que nous pouvons profiter des nom-
breux bénéfices de la réponse du stress sans en 
développer les effets nuisibles. Nous explorerons 
cette idée plus avant dans un prochain Bulletin. 

Une nouvelle application clinique 

Le modèle que je vous ai présenté dans le Bulletin 
No 6 et que j’ai résumé ci-avant sont issus des 
travaux du Dr Stephen Porges. Seulement voilà, ces 
travaux sont essentiel lement une théorie 
académique qui n’avait pas encore trouver d’applica-
tion clinique concrète, si ce n’est dans une meilleure 
compréhension des réactions possibles du système 
nerveux dans les traumatismes.  

Et c’est là que les travaux du Dr Donald Epstein 
entrent en jeu. Le Dr Epstein n’est lui pas un 
académique. C’est un clinicien issu de la chiropra-
tique. Il y a 30 ans de cela, il a découvert qu’au lieu 
de manipuler la colonne pour restaurer le système 
nerveux à son mode de défaut, il est possible d’utilis-
er la relation anatomique entre la colonne et le sys-
tème nerveux pour entraîner ce même système 
nerveux à entrer en mode «  neuromatrice de 
développement  » et donc de développer des pro-
priétés émergentes qui permettent la co-activation 
ou le couplage des systèmes décrits pas le Dr Porges 
et dont je viens de vous parler.  

Le génie d’Epstein vient d’une observation brillante 
de sa part. La majorité des douleurs neuromuscu-
loarticulaires proviennent d’une accumulation de  
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Nous pouvons 
désormais utiliser 
l’énergie de vos 
tensions pour 
créer des pro-
priété neurolo-
giques émer-

gentes, sources 
de transformation 
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gigantesque avant 

le départ de la flèche 
et la relaxation totale 
qui s’en suit est ma 

manière de me 
connecter à l’Univers»
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tensions dans les tissus. Et ces tensions ne sont rien 
d’autres que de l’énergie emprisonnées dans les 
tissus. Epstein appelle cela de «  l’énergie liée ». Elle 
est capturée dans les tissus et provoque tension et 
douleurs. En même temps, cette énergie est indispo-
nible pour l’organisme, provoquant de la fatigue.  

La combinaison fatigue + tension/douleurs, vous 
connaissez certainement, n’est-ce pas? 

Recycler l’énergie pour en faire le carburant 
de la guérison 

Au contraire de la majorité des thérapies manuelles 
qui utilisent les manipulations, les mobilisations, ou 
encore le travail ou déblocage musculaire pour libé-
rer les tensions, le Dr Epstein a mis au point une 
méthodologie de soin qui permet au système ner-
veux de recycler l’énergie liée. C’est brillant! Votre 
organisme est capable d’aller puiser dans le surplus 
de tensions et d’utiliser cette énergie pour dévelop-
per le mode « neuromatrice du développement ».  

Ce qui était un problème et un boulet pour vous 
devient source d’opportunité et énergie de trans-
formation. C’est un peu comme au tir à l’arc, plus 
vous mettez de tension sur la corde, plus la flèche 
part loin. Dans l’approche d’Epstein, que nous utili-
sons au cabinet, plus vous avez de tension, plus votre 
système est en mode défense, plus le potentiel est 
grand que nous puissions activer le mode « neuro-
matrice du développement ».  

Les propriétés neurologiques émergentes 

Le Dr Epstein a développé deux applications qui 
forment sa méthodologie: le Network Spinal Analysis 
et l’Intégration Somato-Respiratoire. Ces deux ap-
proches très douces utilisent des contacts légers sur 
des zones d’accès spécifiques de votre système ner-
veux, là où le système nerveux s’attache à la colonne 
vertébrale par les méninges. Le Dr Epstein appelle  

ces zones des « Spinal Gateway » ou « Voies d’accès 
vertébrales ». En travaillant régulièrement ces « Ga-
teway  », nous sommes capables d’aider votre sys-
tème nerveux et votre organisme à développer trois 
propriétés neurologiques émergentes qui vont 
être capables de vous amener au couplage dont parle 
le Dr Porges dans sa théorie. 

1. L’onde somato-respiratoire 
La première propriété est l’onde somato-respira-
toire. Il s’agit d’une respiration profonde, développée 
spontanément dans votre colonne, qui n’a rien à voir 
avec la respiration consciente. Vous n’êtes pas ca-
pable de la développer volontairement. L’activation 
de cette onde, permet de venir calmer la sur-activa-
tion ou le sur-développement du système sympa-
thique ou du parasympathique du vague dorsal que 
nous observons dans notre société chroniquement 
stressée. La propriété émergente de l’onde somato-
respiratoire peut être affinée pour travailler la di-
mension physique, mais aussi émotionnelle, de vos 
tensions. Son développement s’associe à un grand 
sentiment de détente et de mieux-être. 

2. L’onde somato-psychique 
La deuxième propriété est l’onde somato-psychique. 
Une fois que nous avons libéré l’énergie liée pré-
sente dans vos tensions, nous pouvons utiliser cette 
énergie pour créer l’onde somato-psychique. Elle se 
caractérise par une oscillation spontanée de diffé-
rente partie de votre colonne vertébrale. Votre co-
lonne se met à bouger, à osciller, à onduler d’une 
manière que vous seriez incapable de faire volontai-
rement. Le développement de cette onde est une 
expérience intense et étonnante. Elle permet de 
reconditionner le parasympathique du vague dorsal 
et de commencer à le recouper au deux autres sys-
tèmes. 

Je vous ai également parlé d’une troisième propriété. 
Nous en parlerons dans un prochain Bulletin. 

Besoin d’activer votre neuromatrice du développement ?  
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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