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Dans ce Bulletin, dernier volet de notre série 
sur les « Neuromatrices », nous abordons la 
« Neuromatrice du divin » 

Petit rappel 

Dans nos 8 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 

• Les problèmes de santé chronique sont liés à une 
activation persistante de la «  neuromatrice de 
défense » ou de la « neuromatrice de la douleur » 
et que désactiver ces matrices pour vous ramener 
en mode « par défaut » n’est pas suffisant. Pour 
guérir, nous devons activer la « neuromatrice du 
développement ». 

• L’activation de la «  neuromatrice du développe-
ment » passe par trois propriétés émergentes du 
système nerveux: 

1. L’onde somato-respiratoire qui « équilibre » le 
sympathique et parasympathique dorsal et les 
couple au parasympathique ventral et qui calme 
le système limbique. 

2. L’onde somato-psychique qui active et coor-
donne les hémisphères, augmentant donc ainsi 
le « volume » du monde intérieur.  

3. L’oscillation cardiaque qui ouvre la porte du 
coeur et de la conscience. 

La réalité au quotidien 

La réalité au quotidien est que la vaste majorité des 
gens vit de manière prédominante soit en mode 
« neuromatrice de défense » soit en mode « neuro-
matrice de la douleur  ». En 2013 en Suisse, seul 
12.2% des gens disaient ne pas être stressés ou être 
peu stressés. Et encore, ce chiffre est exagéré car les 
études montrent que 40% des personnes qui disent 
ne pas être stressées présente des symptômes de 
stress physique et psychique: elles sont stressées et 
ne s’en rendent même pas compte! 

Cela veut dire que seul environ 7% de la population 
vit prédominant en mode «  neuromatrice par 
défaut  ». Le nombre de personnes qui vivent en 
mode «  neuromatrice de développement  » est en-
core plus réduit. Et ceux qui vivent prédominament 
en mode « neuromatrice du divin » sont très rares. 

Les niveaux de conscience 

Chaque neuromatrice est associée à un mode de 
« conscience ». En mode défense ou douleur, la con-
science est instinctive ou habituelle. La personne 
n’agit pas consciemment, elle réagit émotionnelle-
ment aux circonstances ou vit par habitudes incon-
scientes. A ce niveau, on ressemble plus à un zombie 
ou un robot qu’à un véritable être humain. 

En mode par défaut, la personne vit également en 
majeure partie du temps de manière habituelle; mais 
elle peut aussi commencer à prendre des décisions 
intentionnelles. Avec l’activation de la « neuromatrice 
du développement  », la personne est intentionnelle 
dans ses choix. Elle peut accéder à la conscience 
imaginative qui lui permet d’être créative. Elle com-
mence aussi de développer la pleine conscience. 

La «  neuromatrice du divin  » n’est possible que 
lorsque la pleine conscience prédomine. Elle ouvre 
également la porte à la conscience transformative, où 
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La neuromatrice 
du divin, c’est 

avant tout un état 
d’être, un degré 
de conscience et 
d’intégration de la 

personne dans 
tous les aspects 
de l’existence. 

“La clé de la crois-
sance est l’introduc-
tion de dimensions 
supérieures de la 
conscience dans 

notre connaissance»
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l’on prend conscience de ce qui se cache derrière 
notre réalité physique et sensorielle. Nous entrons 
dans le monde de la contemplation où la personne 
vit dans le moment présent en pleine conscience de 
tout ce qui est. 

La conscience transforme notre système ner-
veux 

Les recherches en neurosciences contemplatives qui 
étudient ces rares individus dont la conscience est 
élevée ou qui intègrent des pratiques de contempla-
tion depuis de nombreuses années montrent que la 
pleine conscience transforme notre système ner-
veux. Par exemple, la simple pratique quotidienne de 
12 minutes de méditation pendant 8 semaines 
change profondément la connectivité de notre cer-
veau. 

Mais ce qui caractérise la « neuromatrice du divin » 
c’est un phénomène neurologique, mis en évidence 
grâce aux nouvelles imageries cérébrales, appelé 
asymétrie thalamique. 

Le thalamus est communément connu pour être une 
zone de relai sensoriel. Toutes les sensations (sauf 
l’olfaction) que nous détectons dans le monde exté-
rieur transitent par lui. Mais le thalamus réagit aussi à 
nos pensées et nos ressentis. Dans notre cerveau, 
nous avons deux thalamus. Dans l’asymétrie thala-
mique, c’est comme si un des thalamus reste ancré 
dans la « réalité » physique des sens et que l’autre se 
connecte à la réalité du divin, à se qui se cache der-
rière la forme. Et cette réalité divine devient de plus 
en plus réelle pour la personne. Le Dr Matthew 
Newberg, l’un des leaders des neurosciences 
contemplatives l’explique ainsi: « Le plus nous mettons 
notre attention sur le «  divin  », le plus le «  divin  » est 
ressenti comme quelque chose de réel. Mais cette réalité 
n’est pas « symétrique ». En fait, le « divin » est perçu de 
manière «  asymétrique  », ce qui revient à dire que la 
« réalité du divin » est ressentie différemment que celle 

de nos perceptions de la vie de tous les jours » 
En d’autre terme, lorsque la «  neuromatrice du 
divin » est active, la personne ne vit pas dans de la 
pseudo-spiritualité. Elle n’utilise pas la spiritualité 
comme un échappatoire aux difficultés et challenge 
de la vie. Elle est profondément consciente de ce qui 
se cache derrière la réalité physique, de la divinité de 
toute chose, et elle ancre, intègre et matérialise la 
conscience de cette divinité dans sa vie quotidienne 
et dans le monde physique. 

Une mise en garde 

« La neuromatrice du divin », ce n’est pas vivre dans 
l’illusion d’un monde de bisounours et ce n’est pas 
«  planer  ». C’est quelque chose de très concret, 
d’ancré dans la matière, mais imprégné de la 
conscience du divin. La « neuromatrice du divin » n’a 
pas non plus à voir avec le fait de « sentir l’énergie » 
ou de pouvoir channeler le monde non-physique. Elle 
n’a pas non plus à voir avec le niveau hiérarchique 
d’une religion ou d’une tradition mystique ou encore 
avec le fait d’être reconnu comme un « gourou ». La 
«  neuromatrice du divin  », c’est avant tout un état 
d’être, un degré de conscience et d’intégration de la 
personne dans tous les aspects de l’existence.  

Les gens ont souvent l’impression que certaines 
personnes sont plus évoluées en conscience parce 
qu’elles peuvent sentir l’énergie, ou ont un « don » 
thérapeutique, ou possède un titre dans un tradition 
religieuse ou mystique. Mais très souvent, ces per-
sonnes mises sur piédestal spirituel manque d’inté-
gration dans le reste de leur vie. Il n’y a qu’à obser-
ver par exemple le nombre de scandales sexuels ou 
de comportements abjects et irrespectueux qui en-
tourent régulièrement ces personnes. 

Les individus les plus intégrés, les plus élevés en 
conscience, où la neuromatrice du divin prédomine, 
sont rarement dans la lumière des projecteurs. 

Envie de déterminer votre neuromatrice dominante ?  
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. 
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