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• L’onde somatorespiratoire pour
détendre l’organisme
• L’onde somatopsychique pour
devenir plus rési lient au stress
• L’oscillateur cardiaque pour être
moins dans sa
tête et plus dans
son coeur

Les NeuroMatrices - Partie 8
Dans ce Bulletin, nous continuons d’explorer
le modèle des « Neuromatrices » en approfondissant notre compréhension de la « neuromatrice du développement »
Petit rappel
Dans nos 7 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.

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 le Bulletin précédent, nous avons découvert
que de de nouvelles applications cliniques permettent non seulement à notre système nerveux de
revenir à sa neuromatrice par défaut, mais également d’activer la « neuromatrice du développement ».
L’activation de cette « neuromatrice » est absolument essentielle dans les cas de problématique
chronique où l’organisme n’arrive plus à relancer
ses propres mécanismes de guérison. Dans ce cas,
on ne peut plus se contenter de ramener l’organisme dans sa configuration « normale ». On doit
créer quelque chose de complètement nouveau.
C’est un peu comme un ordinateur qui a atteint sa
limite et le seul moyen de le refaire fonctionner
efficacement est de changer de « système d’opération ». La « neuromatrice du développement », c’est
passer en mode humain 2.0
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Trois propriétés émergentes
Nous avons également vu que les travaux du Dr
Epstein ont permis de créer trois propriétés émergentes dans le système nerveux qui permettent d’activer la « neuromatrice du développement ». Une
propriété émergente est une compétence nouvelle
qui n’existait pas avant qu’elle soit créées. C’est un
peu comme ajouter de nouveaux outils à votre boîte
à outil. Cela vous permet de faire des choses que
vous étiez incapables de faire auparavant.
La première propriété émergente est l’onde
somato-respiratoire. Cette nouvelle propriété
neurologique permet de sortir l’organisme de son
état de défense (qu’il soit en défense de mobilisation
par sur-activation du système nerveux sympathique
ou en défense par immobilisation par sur-activation
du système parasympathique du vague dorsal) et de
coupler le système sympathique et le système
parasympathique du vague dorsal avec l’activation du
parasympathique du vague ventral, pour que vous
puissiez vous mobiliser ou vous immobiliser dans le
bien-être. En bref, cette propriété vous permet
d’équilibrer votre système nerveux neurovégétatif et
de transcender cet équilibre en activant le système
d’engagement social.
La deuxième propriété émergente est l’onde
somato-psychique. Elle se caractérise par la mise
en mouvement et en ondulation de votre colonne
vertébrale et le développement de 2 oscillateurs.
Cela veut dire que deux parties de votre colonne
ondulent en synchronisation. Le développement de
cette propriété neurologique permet deux choses.
Premièrement, elle permet de renforcer et de reconditionner le système nerveux neurovégétatif
pour le rendre plus résiliant face aux demandes de la
vie. Avec l’onde respiratoire, on permet à votre
corps de se détendre et de relâcher le stress. Avec
l’onde somato-psychique, on renforce votre organisme pour qu’il devienne de moins en moins influen-
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“La gratitude
est une signe
des âmes nobles»

Esope

La gratitude est le
ressenti le plus
puissant que vous
pouvez avoir pour
permettre à votre
corps de relancer
ses propres
mécanismes
de guérison.

cé par le stress de la vie. C’est un peu comme si il y
a des bruits de travaux en bas de chez vous et que
vous montiez le volume de la musique pour ne plus
les entendre. Avec l’onde somato-psychique, on
monte le volume interne du corps et il est de moins
en moins influencé par les circonstances extérieures.
Deuxièmement, l’onde somato-psychique permet de
synchroniser et d’équilibrer les hémisphères du cerveau. Cela nous permet de vivre de manière plus
centrée et développer de la gratitude. Les travaux de
Richardson aux Etats-Unis ont montré que nos hémisphères cérébraux avaient une « préférence »
pour la valence émotionnelle. Le cerveau gauche
sous-tend aux émotions positives alors que le cerveau droit sous-tend aux émotions négatives. En
équilibrant les hémisphères, nous permettons à la
personne de réduire de plus en plus le balancier
émotionnel qui rend la vie parfois si difficile. Petit à
petit - comme un sportif qui s’entraîne améliore peu
à peu sa performance - en activant régulièrement
l’onde somato-psychique, nous aidons la personne à
développer plus de résilience face aux demandes de
la vie, tout en s’ancrant de plus en plus à l’intérieur
d’elle-même et en créant les conditions neurologiques qui facilitent la gratitude.
La troisième propriété émergente: l’oscillateur cardiaque.
Les deux premières propriétés émergentes apportent une qualité de vie supérieure aux personnes
qui les travaillent régulièrement.
Pourtant, les travaux du Dr Epstein, ne ce sont pas
arrêté là. Nous ne sommes pas simplement physique,
émotion et psyché. Nous avons également une dimension transcendante. Dans les deux premières
propriétés, nous restons au niveau neurologique.
Nous équilibrons le cerveau. La personne se sent
nettement mieux dans sa « tête », mais c’est toujours sa « tête », son mental qui dirige sa vie.
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Avec le développement de l’oscillateur cardiaque,
nous aidons la personne à « revenir à son coeur ».
Notre organisme est fait de fréquence vibratoire qui
peuvent être mesurées: électrocardiogramme pour le
coeur et électroencéphalogramme pour le cerveau.
Equilibrer le cerveau c’est déjà fantastique, mais accéder au coeur c’est encore plus spectaculaire. Electromagnétiquement parlant, notre coeur est beaucoup plus puissant que notre cerveau: 60 fois l’amplitude et 100 fois plus de puissance! La science a montré que le coeur prend des décisions avant le cerveau, il influence la perception de la douleur, régule
nos hormones et influence l’activité électrique et
cognitive du cerveau. On peut mesurer le champ
électromagnétique du coeur à près d’un mètre du
corps.
Le développement de l’oscillateur cardiaque passe
par le développement d’une oscillation au niveau de
la poitrine. Peu à peu, cette oscillation devient dominante et entraîne l’onde somato-psychique. Vous
vivez votre vie de plus en plus par le coeur et de
moins en moins par la tête. Et là, une toute nouvelle
dimension s’ouvre à vous car vous transcendez les
limites du mental. Toutes les grandes traditions
considèrent le coeur comme le siège de notre âme.
En étant de plus en plus dans votre coeur, vous développez de plus en plus de gratitude. La gratitude est
l’ultime état d’équilibre et le ressenti le plus puissant
que vous pouvez avoir pour permette à votre corps
de relancer ses propres mécanismes de guérison.
Avec le coeur viennent aussi l’émerveillement, la
sérénité et l’élévation de la conscience. Vous êtes
toujours là, bien ancré dans le monde physique, mais
vous maintenez une connexion avec quelque chose
qui vous transcende. Vous imprégnez vos actions
d’une forme de contemplation. Et de cet état d’être
émerge un nouveau mode neurologique étudié par
les neurosciences contemplatives que j’appelle la
« neuromatrice du divin » …
Besoin d’activer votre neuromatrice du développement ?
Appelez pour un rendez-vous au 021 646 52 38.
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