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Le protocole mnémocorporel® dans le traitement des traumas 

Problématique 

Le protocole vise à aider les clients aux prises avec des traumas (ou noeuds émotionnels). Ce sont des 
événements de vie émotionnellement difficiles qui sont restés emmagasinés, piégés dans le cerveau et 
dans le corps. Les clients affichent souvent une symptomatologie anxio-dépressive et des 
manifestations diverses liées à la problématique du trauma, entre autres une hyperactivation, une 
constriction, une dissociation et un figement impuissant. Leur vie émotionnelle est souvent dérégulée 
et limitée, déconnectée et ils sont pris dans les compulsions de répétition. Leurs efforts pour régler le 
tout avec leur rationnalité ou avec une approche purement verbale s’avèrent inefficaces puisque les 
noeuds émotionnels sont préverbaux et le corps doit être impliqué dans leur libération. 

Besoin 

Le psychothérapeute a accès à des outils cliniques récents et appuyés par la recherche pour dénouer 
les noeuds émotionnels et permettre au client de s’en libérer. 

Clientèle 

Psychothérapeutes intéressés par les approches cliniques récentes pour les personnes présentant un 
traumatisme émotionnel. Il s’agit d’une formation purement clinique et non centrée vers l’évaluation 
de l’ESPT. 

Durée de l’activité 

La formation en ligne est habituellement d’une durée de 12 heures en présentiel, mais d’une durée de 
6 heures en format vidéo. Cette formation est un séminaire théorique et pratique, et un période de 
supervision est offerte aux participants intéressés. Une attestation de participation au cours d’une 
durée de 6 heures sera décernée et l’attestation de supervision de psychothérapie rendra compte des 
heures de supervision, le cas échéant. 

Formatrice 

La formatrice est psychologue exerçant depuis 14 ans auprès d’une clientèle adulte, dans l’approche 
cognitivo-comportementale et systémique. Elle a travaillé en CLSC, dans les hôpitaux, pour le Service 
correctionnel Canada et en bureau privé. 

Objectifs 

1.  Situer la théorie des traumatismes selon les récentes recherches 
2.  Présenter les différentes chercheurs et leur définition des traumas 
3.  Décrire les outils des différents chercheurs sur les traumas 
4. Appliquer les méthodes et techniques d’intervention des traumas sous la forme du Protocole 
Mnémocorporel®  
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Préalables  

Avoir une clientèle adulte en suivi pour mettre en application les outils offerts par la présente 
formation et avoir des exemples de cas cliniques pour comprendre le déroulement d’une séance. 

Contenu 

1) Exploration de l’état de la situation concernant la connaissance des traumas émotionnels 
 a) Présentation des chercheurs actifs dans l’étude et le traitement des traumas 
  i) Levine (Buczynski & Levine (5); Buczynski, Ogden, van der Kolk, & Levine (15);   
  Levine, 2009) 
  ii) van der Kolk (Buczynski & van der Kolk, (4)(14); Buczynski, Ogden, van der Kolk, 
  & Levine (15); van der Kolk, 1988, 1989, 2000, 2005, 2014; van der Kolk et al., 1984;   
  van der Kolk & Ducey, 1989) 
  iii) Porges (Porges, 1995, 2001, 2004, 2015; Buczynski, Porges, Siegel, Borysenko,   
  Hanson,  & O’Hanlon (2); Buczynski, Porges, Ogden, McGonigal, & Borysenko (3)) 
  iv) Lanius (Buczynski & Lanius, (8); Buczynski, Lanius, & Siegel (16); Lanius, 2018) 
  v) Hanson (Buczynski, Porges, Siegel, Borysenko, Hanson,  & O’Hanlon (2);    
  Buczynski et al. (11)(14); Hanson, 2020)  
  vi) Ogden (Buczynski, Ogden, van der Kolk, & Levine (15); Buczynski, Porges,   
  Ogden, McGonigal, & Borysenko (3); Buczynski & Ogden (6); Buczynski et al. (11)  
  (14); Ogden, 2015; Ogden & Fisher, 2015) 
  vii) Siegel (Buczynski & Siegel (1)(12); Buczynski, Lanius, & Siegel (16); Buczynski,   
  Porges, Siegel, Borysenko, Hanson,  & O’Hanlon (2); Buczynski et al. (11)(14)) 
  viii) Hayes (Buczynski et al. (11); Hayes, 2012) 
  ix) Graham (Graham, 2013) 
  x) Brewer (Buczynski, Siegel, Greenberg, Brewer, & Levine (12)) 
 b) Traumas (Buczynski & van der Kolk (4); van der Kolk, 2005, 2014) 
  i) aigus  
  ii) traumas liés à l’enfance   
 c) La thérapie verbale et les traumas (Buczynski & Levine (5); Buczynski & van der Kolk, (4);  
 Nijenhuis, Hart, & Steele, 2002; Ogden & Fisher, 2015; Schore, 2014; van der Kolk, 2000,   
 2014) 
 d) La compulsion de répétition (Buczynski & van der Kolk (4); van der Kolk, 1989) 
 e) Les systèmes d’action (Ogden & Fisher, 2015; Panksepp, 2005) 
  i) l’attachement (Ogden, 2015) 
 f) La neuroception (Beffara, 2016; Porges, 2004) 
  i) les sensations (Buczynski, Porges, Ogden, McGonigal, & Borysenko (3); Porges,   
  2004) 
  ii) les images 
  iii) les comportements (Buczynski, Ogden, van der Kolk, & Levine (15); Davis et al.   
  2010;  Ekman & Friesen, 1978; Ekman & Oster, 1979; Porges, 2004) 
  iv) les affects   
  v) les significations (Porges, 2004) 
 g) Les dimensions des traumas (Buczynski & Lanius (8); Lanius, 2018) 
  i) le temps (Bromberg, 2008; Lanius, 2018; van der Hart, Brown, & van der Kolk,   
  1989) 
   (1) la perception selon la personnalité (Management et Performance    
   Organisationnelle) 
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   (2) le temps et les traumas (Buczynski, Lanius, & Siegel (16); Buczynski,   
   Ogden, van der Kolk, & Levine (15)) 
   (3) les flashback (Buczynski, Ogden, van der Kolk, & Levine (15)) 
   (4) la capacité d’intégration et la présentification (Janet, 1935) 
  ii) le corps 
   (1) biais de négativité (Hanson 2020; Porges, 1995; van der Kolk, 2000;   
   www.stresshumain.ca) 
   (2) erreur de type I 
  iii) les émotions (Adamson & Frick, 2003; Ekman & Friesen, 1978; Ekman & Oster,   
  1979; Tronick, 1989) 
  iv) la pensée (Dionne, Ngô, & Blais, 2013) 
 h) Les facteurs importants pour les traumas (Levine, 2009) 
  i) l’événement en tant que tel 
  ii) le contexte de vie 
  iii) les caractéristiques physiques 
  iv) les ressources  
   (1) internes  
   (2) externes 
  v) l’historique de succès ou d’échecs 
  vi) les types d’attachement (Esch, 2013; Tereno, Soares, Martins, Sampaio, & Carlson,  
  2007; van der Kolk, 2005) 
   (1) désorganisé (Levine, 2009; van der Kolk, 1988; van der Kolk & Ducey,   
   1989) 
  vii) le nombre de noeuds émotionnels (Coen, 2003) 
 i) Le trauma et le stress (Lupien, 2020) 
 j) Les éléments présents dans les traumas (Buczynski & Lanius (8); Buczynski & Levine (5);   
 Buczynski & Ogden (6); Buczynski & Scaer (10); Levine, 2009; van der Kolk, 1988, 2000,   
 2014) 
  i) La déconnexion (Buczynski & Levine (5); Levine, 2009) 
  ii) La dissociation (Bromberg, 2008; Buczynski, Porges, Siegel, Borysenko, Hanson,    
  & O’Hanlon (2); Buczynski & Levine (5); Levine, 2009) 
  iii) L’hyperactivation 
  iv) Le figement impuissant 
  v) L’hyperactivation 
 k) Les neurones (Church, 2013, 2018) 
  i) Les neurones miroir (Church, 2013, 2018; Graham, 2013; Guylain & Pry, 2012;   
  Rizzolatti & Sinigaglia, 2008) 
 l) Le cerveau 
  i) le cerveau triple (Maclean, 1973) 
  ii) les structures du cerveau et le trauma (Buczynski & Lanius (8); Nijenhuis, Hart, &   
  Steele, 2002; Ogden & Fisher, 2015; Stickgold, 2002; van der Kolk, 2000, 2014) 
 m) Le système nerveux autonome (Buczynski, Porges, Siegel, Borysenko, Hanson, &    
 O’Hanlon (2); Porges, 1995, 2001; Stickgold, 2002; van der Kolk, 2000) 
  i) Le système d’engagement social 
  ii) Le système nerveux autonome sympathique 
  iii) Le système nerveux autonome parasympathique   
   (1) Les 4 F (Porges, 2001, 2004; Walker, 2003) 
 n) Les neurotransmetteurs (Graham, 2013; Le cerveau à tous les niveaux; Stickgold, 2002;   
 van der Kolk, 2000) 
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 o) la mémoire et les traumas (Buczynski, Ogden, van der Kolk, & Levine (15); Buczynski   
 & Shapiro (7); Stickgold, 2002) 
  i) épisodique 
  ii) procédurale 
  iii) de travail 
 p) La régulation émotionnelle (Thompson, 1994; van der Kolk, 2014) 
 q) La psychologie 
  i) La nouveauté et les traumas (van der Kolk, 1988) 
  ii) La perception chez les traumatisés (van der Kolk, 2014; van der Kolk & Ducey,   
  1989) 
  iii) La honte (Buczynski, Ogden et al. (14); Buczynski & Siegel (12)) 
  iv) La pensée (Dionne, Ngô, & Blais, 2013) 
   (1) L’effet placebo (Lynch, 2019) 
  v) L’anxiété (Buczynski & Shapiro (7); Buczynski & Siegel (1)) 
  vi) La dépression (Negele, Kaufhold, Kallenbach, & Leuzinger-Bohleber, 2015) 
 r) Le sommeil (Leblanc, 2014; van der Kolk et al., 1984) 
  i) Les rêves (Cartwright et al. 1998, 2003; Caudron, Du Réau, Neindre, & Rey, 2001;   
  Perls, 1977; Stickgold, 2002) 
   (1) Les MOR (Cartwright et al. 1998, 2003; Crick & Mitchinson, 1995;   
   Stickgold, 2002, 2007) 

2) Les outils d’intervention 
 a) la renégociation (Buczynski & Levine (5); Levine, 2009) 
 b) les tremblements (Buczynski & Berceli (9); Buczynski & Levine (5); Levine, 2009) 
 c) la pendulation (Buczynski & Parnell (13); Levine, 2009) 
 d) la respiration (Buczynski, Porges, Ogden, McGonigal, & Borysenko (3); Buczynski et al.   
 (11); Graham, 2013; van der Kolk, 2014)  
 e) le bourdonnement (Kalyani et al. 2011; Taneja, 2016) 
 f) l’auto-câlin (Buczynski & Levine (5); Levine, 2009) 
 g) les mouvements bilatéraux (Buczynski & Parnell (13); Buczynski & Shapiro (7); Stickgold,   
 2002, 2007; van der Kolk, 2014) 
 h) le repérage (Buczynski, Ogden, van der Kolk, & Levine (15); Ekman & Friesen, 1978;   
 Ogden & Fisher, 2015) 
 i) l’imagerie mentale (Goyheneche, 2016; O’Hanlon & Hexum, 2009) 
 j) l’ACT (Hayes, 2012; Tra & Ngô, 2019) 
 k) la position du super héros (Cuddy, Wilmuth, & Carney, 2012) 
 l) le jeu (Porges, 2015) 
 m) la méditation (Barnes, 2018; Nidich et al. 2018; Stapleton, Dispenza, McGill, Sabot, Peach, 
 & Raynor, 2020) 

Méthode ou stratégie pédagogique 

L’exposé théorique est ponctué d’exercices expérientiels de durée variable sous forme de séquences 
vidéo qui permettront d’illustrer les différents outils du protocole mnémocorporel.   

Attestation 

Une attestation de participation sera remise aux participants. L’attestation mentionnera le nombre 
d’heures de participation réelle du participant. 
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van der Kolk, B. et al. (1984). Nightmares and trauma : A comparison of  nightmares after combat 
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van der Kolk, B.A. (1988). The trauma spectrum: The interaction of  biological and social events in 
the genesis of  the trauma response. Journal of  Traumatic Stress. 1. pp. 273-290. 
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van der Kolk, et al. (1989). Pain perception and endogenous opioids in post traumatic stress disorder. 
Psychopharmacology Bulletin, 25. pp. 117-21.  

van der Kolk B. A. (2000). Posttraumatic stress disorder and the nature of  trauma. Dialogues in clinical 
neuroscience, 2(1), pp. 7-22. https://doi.org/10.31887/DCNS.2000.2.1/bvdkolk 
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van der Kolk (2014). The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of  trauma . Ed. 
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van der Kolk, B. & Ducey, C.P. (1989). The psychological processing of  traumatic experience: 
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Formation en ligne: 

(1) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse) & Siegel, R. PsyD (Chercheur). How to work with anxiety. 
[Fichier vidéo]. National Institute for the Clinical Application of  Behavioral Medicine.   

(2) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse), Porges, S. PhD, Siegel, R. PsyD, Borysenko, J. PhD, Hanson, 
R. PsyD, & O’Hanlon, B. LMFT (Chercheurs). Why the vagal system holds the key to the treatment 
of  trauma. [Fichier vidéo]. National Institute for the Clinical Application of  Behavioral Medicine.   

(3) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse), Porges, S. PhD, Ogden, P. PhD, McGonigal, K.,PhD, & 
Borysenko, J. PhD (Chercheurs). The neurobiology of  post-traumatic growth. [Fichier vidéo]. 
National Institute for the Clinical Application of  Behavioral Medicine.   
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(6) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse) & Ogden, P. PhD (Chercheure).The body’s critical role in the 
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for the Clinical Application of  Behavioral Medicine.   

(11) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse), Hayes, S. PhD, Ogden, P. PhD, Linehan, M. PhD, Harrell, S. 
PhD, Johnson, S. EdD, Siegel, R. PsyD, McGonigal, K. PhD, Hanson, R. PhD, & Linehan, M. PhD 
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(12) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse), Siegel, R. PsyD, Greenberg, M. PhD; Brewer J. MD, PhD; & 
Levine, P. PhD (Chercheurs). How to work with clients who are hypersensitive to rejection. [Fichier 
vidéo]. National Institute for the Clinical Application of  Behavioral Medicine.  

(13) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse) & Parnell, L. PhD, (Chercheure). How to Repair Early Life 
Abandonment Through EMDR. [Fichier vidéo]. National Institute for the Clinical Application of  
Behavioral Medicine. 

(14) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse), Ogden, P. PhD, Linehan, M. PhD, McGonigal, K.,PhD, 
Borysenko, J. PhD, van der Kolk, B. MD, Levine, P. PhD, Siegel, R. PsyD, & Hanson, R. PhD 
(Chercheurs). How to Foster Post-Traumatic Growth. [Fichier vidéo]. National Institute for the Clinical 
Application of  Behavioral Medicine.   

(15) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse), Ogden, P. PhD, van der Kolk, B. MD, & Levine, P. PhD, 
(Chercheurs). Expert Strategies for Working with Traumatic Memory. [Fichier vidéo]. National 
Institute for the Clinical Application of  Behavioral Medicine.  
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(16) Buczynski, R. PhD (Intervieweuse), Lanius, R. MD. PhD,  Siegel, R. PsyD (Chercheurs). Expert 
Strategies for Working with Traumatic Memory: Critical Insights [Fichier vidéo]. National Institute 
for the Clinical Application of  Behavioral Medicine.   
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Pour commencer, je partage ici mon curriculum vitae, pour aider les lecteurs à situer ma démarche de 
formation continue. 

Mon curriculum vitae 

Au plan académique, j'ai étudié la psychologie à l'UQTR. J’y ai fait mon baccalauréat, ma maitrise et 
mon doctorat en intervention-recherche, de 2003 à 2014. J'ai une formation de 600 heures en 
psychologie expressive, en psychodrame pour être plus précise. J'ai aussi étudié l'acupuncture au 
Collège Rosemont durant trois ans et la naturopathie durant deux ans au Collège des Naturopathes. 
J'ai aussi étudié au Cegep de St-Jérôme en cinéma durant deux ans. 

Mes stages comprenant 2350 heures de formation pratique se sont déroulés 1- à l'hôpital Rivière-des-
Prairies, à la Clinique des troubles de l’humeur  : Psychiatrie infantile. Il s'agissait de procéder à 
l'évaluation multidisciplinaire sur deux jours suivie d’une rencontre avec les parents et de suivi 
intensif  d’enfants avec des troubles mentaux et d’adolescents suicidaires. Puis, j'ai aussi pratiqué en 
stage 2- au CISSSNL  en psychiatrie adulte (au SEPIA) puis 3- en CLSC. 

Quant à mes expériences professionnelles, j'ai travaillé en bureau privé et au Centre de santé et de 
services sociaux du nord de Lanaudière  (CLSC et SEPIA de Joliette, Chertsey, St-Jean de Matha, 
Rawdon, St-Esprit), en bureau privé et avec des tiers payeurs (Krueger, Greatwest, CSST, SAAQ, 
etc.), comme psychologue organisationnelle durant un an auprès de Serge Beauchemin (dragon à la 
SRC), avec un rôle de formation et d'intervention en entreprises (embauche, sélection de personnel, 
utilisation d’instruments psychométriques, diagnostic d’équipe, gestion des conflits) et d'élaboration 
de formations, documentations, etc. J'ai aussi oeuvré au sein du Service Correctionnel Canada, que ce 
soit en communauté (Bureaux de Lachenaie, Joliette et Laval) avec les libérés ou en établissement 
dans le cadre de l'initiative en santé mentale en établissement. Il s'agissait de l'intervention clinique 
auprès d’une clientèle délinquante aux prises avec la toxicomanie, des dépendances, des idéations 
suicidaires et automutilatoires, des troubles mentaux graves, de l'applications de protocoles 
d’urgence  : automutilations, tentatives de suicide, prise d’otages, du transfert à l’Institut Philippe-
Pinel, etc., de la gestion (remplacements de la gestionnaire par périodes de quatre semaines:  
supervision, et du travail interdisciplinaire, réunions de gestion, gestion des urgences, des ressources 
humaines, etc.). 

Mes publications sont : 

Leblanc MF, Desjardins S, Desgagné A. (2015). Comparaison du sommeil des personnes âgées 
anxieuses et dépressives. Éditions Universitaires Européennes 

Leblanc MF, Desjardins S, Desgagné A. (2015). Sleep cognitions associated with anxiety and 
depression in the elderly.  Clinical Interventions in Aging, 10,  575-582. doi:10.2147/CIA.S77384.   

Leblanc MF, Desjardins S, Desgagné A. (2015). Sleep problems in anxious and depressive older 
adults. Psychology Research and Behavior Management, 8. 1-9. doi:10.2147/PRBM.S80642. 
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Leblanc MF, Desjardins S, Desgagné A. (2015). The relationship between sleep habits, anxiety, and 
depression in the elderly. Nature and Science of  Sleep, 7, 33-42. doi:10.2147/NSS.S77045 

Leblanc, M.-F. (2014). Les difficultés, cognitions et comportements liés au sommeil selon la présence 
d'un trouble anxieux ou de l'humeur chez les personnes âgées. Thèse (depot-e.uqtr.ca/
7365/1/030674041.pdf) 

Leblanc, M.-F., Desjardins, S., Lorrain, D., & Préville, M. (2011). Les cognitions et les 
comportements liés au sommeil chez les personnes âgées : des liens à faire avec l’anxiété et la 
dépression? Communication présentée au 79e Congrès de l'ACFAS (La santé mentale des aînés: 
enjeux cliniques et transfert des connaissances).   

Les formations que j'ai eu la chance de donner sont une conférence sur le sommeil des personnes 
âgées (5 heures) pour l'Association des personnes aidantes de la Vallée de la Batiscan, une formation 
aux membres du personnel du Service correctionnel Canada (112 heures), sur les principes 
fondamentaux en santé mentale et une formation axée sur les femmes à l'Institut Philippe Pinel) (7 
heures) sur les volets de la santé mentale,  du suicide et de l'automutilation.   

Les formations suivies sont celles-ci, organisées par thèmes: 

Sur les traumas, avec le National Institute for the Clinical Application of  Behavioral Medicine: 
Why the vagal system holds the key to the treatment of  trauma   
Frontiers in the treatment of  trauma series   
2 Programs on treating trauma and fostering post traumatic growth  
How to work with anxiety  
How mindfullness can break the cycle of  fear and anger  
How to resolve trauma  
Practical brain focused strategies   
How to foster post traumatic growt 
How to work with clients who are stuck 
Trauma and memory : brain and body in search for the living past 
Master series on the clinical application of  compassion 
The power of  mindfulness to radically change relationships 
Working with the pain of  abandonment 
How to work with shame 

Avec Raphaël Gazon, psychologue: Le trauma et le corps : Introduction à la Psychothérapie 
Sensorimotrice (12 h) 
Avec Pierre Cousineau et Sophie Côté, Processus de reconsolidation thérapeutique de la mémoire via 
la thérapie de la cohérence (12 h) et l'atelier pratique (6 h) 
Avec Rick Hanson, psychologue: The Positive Neuroplasticity Training (10 h) 

 14

http://www.dovepress.com/the-relationship-between-sleep-habits-anxiety-and-depression-in-the-el-journal


Sur le suicide:  
Formation avec Suicide-Action Montréal, Intervenir auprès de la personne suicidaire à l’aide de 
bonnes pratiques (28 h) 
Formation en santé mentale (IPPM), Formation axée sur les femmes (21 h), volets  : toxicomanie, 
violence, suicide, automutilation, famille, etc. 
Formation sur la prévention et intervention en situation de suicide, CPS Lanaudière (15 h) 

Sur l'intervention: 
Formation Institut Victoria Lorraine Beauchemin, ateliers thématiques : structures borderline, 
narcissique et schizoïde (18 h) 
Formation sur l'approche TCD, Formation de recyclage (14 h) 
Formation Institut Victoria, avec Lorraine Beauchemin, sur les troubles de la personnalité - 
Introduction à l'intervention (18 h) 
Atelier thématique: structure, contre-transfert et troubles de personnalité (6 h) 
Formation sur l'approche de la thérapie dialectique comportementale, Formation spécialisée (21 h) 
Formation ACT, avec Pierre Cousineau, La thérapie de l’acceptation et de l’engagement (7 h) 
Formation Centre Intégration Gestaltiste, avec Line Girard, Introduction à la PGRO (21 h) 
Formation sur l'approche de la thérapie dialectique comportementale, la formation de base (37,5 h) 
avec le SCC. 

Sur l'évaluation:  
Formation sur la psychopathie féminine avec Elham Forouzan (7 h) 
Formation RPPAE avec Marie Leclaire et Marie Guertin sur l'évaluation des troubles mentaux: 
hypothèse diagnostique  en 1 ou 2 rencontres (7 h) 
Colloque de Formation Porte-voixavec Frank Yeomans et Évens Villeneuve, psychiatres sur le 
narcissisme pathologique, trouble de personnalité antisociale et  psychopathe  (7 h) 
Formation sur l'évaluation du risque de récidive violente et sexuelle avec les instruments: PCL-R, 
HCR-20, Vrag, Statique-99R, Stable-2007, Aigu-2007 (113 h) 
Formation sur l'expression non verbale, (F.A.C.E. training) avec Paul Ekman (10 h) 
Formation sur les troubles sévères de la personnalité avec Sébastien Bouchard (15 h) 
Formation de l'OPQ avec Gilles Morin, journaliste, Comment intervenir dans les médias (6 h) 
Formation pour formateurs (SCC), Comprendre les délinquants ayant des troubles mentaux (37,5 h) 
Formation de l'Académie Compufinder, Comment évaluer la performance des employés ? (21 h)     
Formation de l'OPQ  avec Estelle Morin, psychologue, L’intelligence émotionnelle chez le leader (6 
h) 
Formations du groupe Creacor sur Le programme MPO (personnalité, embauche et équipe) (48 h) 
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Les objectifs du présent manuel  

• Rappel de notions de biologie, physiologie, psychologie, etc. 

• Expliquer les réactions du corps / du système nerveux lors des traumatismes 

• Définition du Protocole MnémoCorporel® et sa pertinence 

• Explorer certaines interventions physiques et psychologiques 
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La fatigue de compassion 

Une intuition personnelle que j’ai, c’est que je pense que la fatigue de compassion est corrélée 
négativement au sentiment de compétence et des outils qu’on possède pour aider nos clients. Un 
client qui vient ventiler, sur le coup, ça le soulage, surtout s’il n’a jamais osé se confier à ce sujet là. 
Mais revoir la même personne, durant X rencontres, ventiler sur le même sujet... ça use ! On se sent 
impuissant, on peut tomber dans les conseils directifs, et surtout, cogner des clous ! Donc, mon souci 
de ne pas souffrir de la fatigue de compassion a motivé ma recherche incessante d’outils pour 
véritablement aider mes clients. 
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Le Bootstrap en bref   

Vouloir tout réduire à des éléments fondamentaux, c’est vraiment une attitude occidentale, qui nous 
provient de la philosophie grecque qui nous a donné le malheureux dualisme corps-esprit. 

On va voir que le boostrap vient un peu remédier à ce dualisme restrictif. Selon Geoffrey Chew, un 
professeur de physique émérite à l'UC Berkeley, l’approche pour comprendre la nature, ce n’est pas 
un assemblage d’entités de base avec des propriétés fondamentales, comme avec les atomes, qui ont 
longtemps été considérés comme les briques de l’univers, les plus petites particules qui donnent 
naissance à tout, ou avec les cordes, la théorie des cordes, qui dit que tout l’univers se résume à ces 
briques de base, les cordes, et ce dans 11 dimensions. Mais ce sont toujours des éléments 
fondamentaux, aussi complexes soient-ils... 

Selon Geof  Chew, l’approche pour comprendre la nature, c’est par la perspective d’un réseau 
dynamique d’événements interreliés dans lequel aucune partie n’est plus fondamentale qu’une autre. 

"Le modèle du bootstrap est une approche très nouvelle en physique. Elle a été 
énoncée il y a une vingtaine d’années et, à l’époque, c’était une idée très, très 
nouvelle, très radicale. En fait, elle l’est toujours ; elle n’est pas acceptée par la 
plupart des physiciens. C’est une approche à l’étude des particules élémentaires qui 
ne croit pas au concept d’entités fondamentales, qui affirme qu’il faut comprendre 
la réalité atomique, subatomique à travers le principe d’auto-cohérence (« self  
consistency »). 

Je la considère personnellement comme la culmination de la conception du 
monde comme un réseau de relations. Cette conception émerge maintenant dans 
beaucoup de sciences et c’est pour cela que ce modèle peut s’appliquer à de 
nombreuses disciplines : la réalité est un réseau de  relations et chaque partie de ce 
réseau ne peut être comprise que par rapport au reste, c’est-à-dire il n’existe plus 
de propriétés fondamentales indépendantes des connexions avec le reste de 
l’environnement. Le concept de relation devient plus important que le concept de 
structure ou d’entité ou d’objet ; c’est un changement radical d’objet à relation. Le 
monde est vu comme un réseau de relations dont chaque détail est défini par ses 
connexions avec le reste. Et c’est la cohérence logique, l’autocohérence de ces 
relations uniquement qui détermine la structure du réseau total. 

C’est ça la philosophie du bootstrap, son approche du monde. En physique, c’était 
une véritable révolution parce que, traditionnellement, les physiciens ont 
décomposé la matière en parties fondamentales, élémentaires, les briques (les 
« building-blocks ») avec quoi tout est construit. Vers 1960 est arrivé Geoffroy, 
l’auteur de l’hypothèse du bootstrap, qui a dit qu’il existait une autre approche, où 
l’autocohérence est le seul principe duquel on doit dériver toutes les propriétés des 
particules, des interactions, etc. Cette approche qui tient compte des 
interconnexions fondamentales de la matière, est extrêmement difficile. En même 
temps, elle est fascinante et philosophiquement très attirante, mais quand on 
pense que tout est connecté, il est très difficile de faire des affirmations sur quoi 
que ce soit, parce que tout devient très vite compliqué. Maintenant, dans le 
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bootstrap, il faut distinguer la théorie scientifique, le modèle scientifique et la 
philosophie du modèle qui peut s’appliquer dans d’autres disciplines" (Fritjof  
Capra). 

Selon Chew :  un scientifique qui parvient à considérer un certain nombre de modèles partiellement 
efficaces, sans favoritisme, est un bootstrapper. Mais ça laisse des vides. Tout ne s’explique pas et on 
doit être à l’aise avec ça, et c’est l’attitude qui sous-tend le présent manuel car le bootstrap, c’est une 
philosophie de vie, quant à moi.  

Il ne s’agit donc pas de se démarquer avec UNE explication, mais de faire du sens. Mais c’est un désir 
fréquent et une perspective bien humaine de vouloir et de penser qu'UNE causalité explique un 
résultat ou qu'un seul outil semble suffisant, surtout si c'est notre invention. Les chercheurs réfèrent 
rarement aux outils des autres, ou s'ils les mentionnent, ils ne les intègrent pas à leur pratique. C'était 
mon souci principal quand j'ai développé mon protocole.  

Mais on revient au bootstrap. La première pièce de mon puzzle clinique, l’approche qui m’a souri, 
c’est la thérapie brève, qui offre des outils concrets de thérapie pour plusieurs problématiques. Ça 
m’a convenu durant des années. Puis, les clients avec des traumas clairement identifiés me 
contactaient pour un suivi mais je me sentais pas vraiment outillée. Je savais intuitivement que « juste 
jaser » ne les aiderait pas. Je devais ajouter une nouvelle pièce à mon casse-tête... Alors, au fil des ans, 
formation continue oblige, j’ai mis des efforts de recherche pour des approches et outils plus 
originaux pour poursuivre mon cheminement professionnel.  

Je suis tombée sur les recherches de chercheurs cliniciens et leurs découvertes sur les traumas. Mon 
type d’intelligence étant ce qu’il est, il m’a fallu plusieurs heures pour comprendre le matériel puis le 
synthétiser et ensuite l’intégrer en un tout cohérent dans ma pratique privée. Je dois avouer que pour 
cinq heures de formations, il m’en faut le quadruple pour accomplir ce but. Mon type d’intelligence 
est créatif  et conceptuel, donc je dois absolument tout comprendre avant de pouvoir apprendre, et je 
dois maitriser une idée suffisamment pour pouvoir l’expliquer avant de l’intégrer au « tout » de ma 
connaissance en psychologie. 
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Les chercheurs   

Ruth Lanius MD, PhD, professeure de psychiatrie et directrice de l'unité de recherche sur le ESPT à 
l'Université de Western Ontario. Co-auteure de The Impact of  Early Life Trauma on Health and 
Disease: The Hidden Epidemic, et aussi de  Healing the Traumatized Self: Consciousness, 
Neuroscience, Treatment. 

Peter Levine PhD, psychologue, chercheur, ancien consultant pour le stress pour la NASA. Il a 
développé la Somatic Experience en observant les réations de rétablissement des traumas dans la 
nature. Il étudie les traumas et les troubles liés au stress. Il est l'auteur de Waking the Tiger et de In an 
Unspoken Voice. 

Stephen Porges PhD, professeur, chercheur émérite au Kinsey Institute à l'Université Indiana et 
professeur au département de psychiatrie de l'Université Chapel Hill. Il a développé la théorie 
polyvagale et a publié plus de 300 articles.   

Ruth Buczynski PhD, psychologue et fondatrice et présidente du National Institute for the Clinical 
Application of  Behavioral Medicine (NICABM) qui offre des formations depuis plus de 25 ans.  

Pat Ogden PhD, psychothérapeute. Elle a développé la psychothérapie sensorimotrice et est la 
fondatrice et directrice du Sensorimotor Psychotherapy Institute (SPI); co-fondatrice du Hakomi 
Institute; auteure de Sensorimotor Psychotherapy: Interventions for Trauma and Attachment. 

Bessel van der Kolk MD, psychiatre, chercheur, neuroscientifique, professeur de psychiatrie à 
l’Université de Boston. Il travaille sur le traitement des traumas et le lien avec l’attachement. Auteur 
de The Body Keeps the Score: Brain, Mind, et de Body in the Healing of  Trauma et de plus de 150 
publications scientifiques. 

Deb Dana LCSW, cliniciennce, chercheure, superviseure clinique aux cliniques Khiron. Elle travaille 
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couple de familial, il est un auteur sur les thérapie brèves orientées vers les solutions, Il est 
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Les traumas 

Le vie n'est pas exempte de traumas. On connait beaucoup les traumas aigus, qui surviennent dans 
des circonstances extrêmes  : viol, agression, abus physique, négligence extrême, désastres naturels. 
Les traumas liés à l’enfance sont cependant une épidémie silencieuse. Surtout les abus émotionnels 
chroniques tels que le retrait émotionnel maternel, qui est dévastateur. Si la personne qui s’occupe de 
vous ignore vos besoins, vous apprenez à anticiper le rejet  et vous apprenez à faire comme si de rien 
n’était. Mais le corps conserve la blessure, toujours sur le qui-vive et avec un sentiment de vide 
intérieur, de ne rien sentir. Alors, on ne prend pas soin de soi et on peut même chercher à se blesser 
pour enfin ressentir.  
  
Le présent manuel offre un regard synthétique et intégratif  sur l’intervention clinique des traumas 
aigu ou liés à l’enfance, en lien avec leurs manifestations dépressives et anxieuses. 
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L’expérience du visage impassible 

Dans une série d'études appelées « expériences du visage impassible », Edward Tronick, psychiatre de 
Harvard, a demandé aux mères de nourrissons de 6 mois environ de maintenir une expression 
impassible sur leur visage au lieu d'interagir avec lui durant 1-2 minutes. Les nourrissons sont 
devenus nerveux, perturbés, ils s’agitaient dans tous les sens, comme par désespoir. Ce simple retrait 
suffit à déclencher une détresse émotionnelle intense (Tronick, Als, Adamson, Sage & Brazelton, 
1979; Tronick, 1989).  

Ce phénomène est autant émotionnel que physiologique. « Les nourrissons ne peuvent pas réguler 
leurs propres états émotionnels, et encore moins les changements de fréquence cardiaque et de 
niveaux d'hormones et l'activité du système nerveux qui accompagnent leurs émotions » (Bessel van 
der Kolk). Leur régulation dépend des signaux que lui donne l’adulte. Le lien d’attachement assure la 
régularité du rythme cardiaque et le niveau du taux des hormones associées au stress.  

Les travaux de Tronick ont montré que les jeunes enfants battus ou maltraités ne sont pas les seuls à 
souffrir de traumatismes; la simple absence de repères émotionnels rassurants d'un parent peut être 
traumatisante. 
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Les définitions  

Le trauma est une expérience qui laisse les gens prisonniers d’un état de terreur et d’impuissance. 
L’esprit et le cerveau deviennent submergés et la perception du danger et de ce qui est pertinent ou 
non à la survie est perturbée. Cela amène l’incapacité d’agir de façon à se protéger (Bessel van der 
Kolk). 

Le trauma, c’est quand on vit une expérience lors de laquelle l’intensité ressentie d’une menace est 
plus grande que notre capacité perçue d’y réagir (Ron Siegel). 

Un trauma est la réponse neurobiologique à une expérience physique, émotionnelle, relationnelle ou 
culturelle, qui perturbe les processus naturels du système nerveux et le flow de l’énergie vitale (Peter 
Levine). 

Un trauma psychologique est l’expérience individuelle et unique d’un événement, d’une série 
d’événements, ou d’un ensemble de conditions durables, dans lesquels la capacité de la personne à 
intégrer son vécu émotionnel est dépassé, i.e. sa capacité à rester présente, à comprendre ce qui se 
passe, à intégrer ses émotions et à tirer un sens de ce qu’elle a vécu (Karen Saakuitne).  

Non seulement le corps se souvient d'une expérience traumatisante, mais il peut en fait rester coincé 
dans le mode de réponse traumatique. Ainsi, même lorsque la menace a disparu, le corps perçoit 
toujours le danger et ses défenses restent engagées (Stephen Porges).   

Enfin, ma définition personnelle d’un trauma, c’est : 

Quand on vit une expérience lors de laquelle les ressources nécessaires pour réagir 
sont supérieures à celles qu’on possède et cet événement s’inscrit dans la mémoire 
pour être digéré « plus tard » (ce qui n’arrive jamais) et en attendant, on cherche à 
le résoudre/compléter via la compulsion de répétition / avec une intensité de 
réaction à «  150%  » lorsque confronté à une situation similaire à notre noeud 
émotionnel d’origine. 
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L’esprit vs le corps   

On ne doit pas simplement ventiler les traumas pour les régler.  Ça peut choquer certains de lire ceci, 
mais pour le corps et le cerveau humain, les souvenirs traumatiques réactivés représentent un danger 
dans la mesure où ce ne sont pas des récits, mais des expériences somatosensorielles 
émotionnellement chargées (Nijenhuis, van der Hart & Steele, 2002). 

Le traitement du trauma n’est pas centré sur la reconstruction du trauma mais sur les effets du 
trauma sur les processus régulateurs de l’hémisphère droit (Alan Schore). 

Pour traiter le trauma, il faut travailler avec le cortex préfrontal par l’entéroception de pleine 
conscience, pour remarquer « ce qui se passe ensuite ». On travaille avec le corps, pas avec l’histoire. 
Les recherches de Bessel van der Kolk ne supportent pas l’idée que le langage peut remplacer l’action 
dans le traitement des traumas, et le cerveau rationnel est incapable de raisonner le cerveau 
émotionnel. La bataille est une expérience viscérale qui se passe dans les muscles, les intestins, le 
coeur, les poumons et non dans le monde des idées. Selon lui, trouver les mots peut être 
transformateurs mais pas pour les symptômes de flashbacks, de mauvaise concentration, l’énergie 
vitale défaillante ou l’hypersensibilité au rejet et aux blessures perçues. 

En bref, selon lui, on ne sort pas de la prison de la résignation acquise en en parlant, mais en 
s’enfuyant en gestes réels.  

Pourquoi ?  

Parce que le trauma est préverbal. Il ne s’agit pas d’une limitation de la compréhension. Par exemple, 
le centre de la parole est offline quand on est traumatisé (la région de Broca, plus particulièrement). Ce 
qui est allumé, c’est le cortex visuel (la région de Brodman). Le trauma éteint l’hémisphère gauche 
responsable de la communications, des mots, de la logique et ça active l’hémisphère droit, celui des 
sons, des sens, des émotions. 

Selon Pat Ogden, parler du trauma réactive souvent les souvenirs implicites sans résolution et ça 
provoque une activation physiologique et émotionnelle dérégulée et l’activation des défenses 
animales. Il faut des interventions somatiques neurorégulatrices qui stabilisent l’activation plutôt que 
seulement des interprétations et des interventions socio-émotionnelles.  

Ce que la thérapie verbale peut offrir de mieux, selon elle, c’est qu’elle aide à inhiber les actions 
physiques automatiques que les émotions ont provoquées. Toujours selon Pat Ogden, on doit rester 
dans l’expérience ici et maintenant du trauma au lieu de son contenu narratif  pour transformer la 
mémoire procédurale qui va changer le traitement de l’information. 

Faire en sorte que les gens répètent leur histoire à de multiple reprises tend à renforcer plus qu’à 
aider à résoudre leur trauma et aider à pouvoir passer à autre chose (Bill O’Hanlon). 
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Finalement, pour Peter Levine, on parle de renégociation plutôt que de reconstitution, car ce n’est 
pas l’événement traumatique le problème, c’est la réponse bouleversante à un péril qui cause le 
débalancement du système nerveux. On vise à accéder à la mémoire corporelle et non à son histoire. 

Donc en résumé : 

La thérapie purement verbale est peu recommandée par les chercheurs-cliniciens spécialisés dans 
l’étude des traumas, et l’intégration du corps en psychothérapie vient compléter une formation 
universitaire qui n’a pas procuré ce type d’outils cliniques pour la plupart des psychologues. 
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Les noeuds émotionnels 

Une recherche émettait le lien entre 40% des troubles paniques et l’abandon d’un parent (par un 
éloignement momentané ou définitif) durant l’enfance (Francine Shapiro). Il s’agit d’un exemple de 
recherche parmi d’autres reliant l’anxiété et les noeuds émotionnels. 

J’ai appris à identifier visuellement les noeuds émotionnels durant l’anamnèse. Je mets des astérisques 
pour identifier rapidement les événements de vie qui pourront être adressés plus tard selon les 
raisons de consultation et les symptômes du client. 

Je dois mentionner que très souvent, les clients disent qu’ils «  sentent qu’ils sont passés à autre 
chose », mais à date, ce n’est pas vrai. 

Principalement, je garde en tête les événements qui leur ont inculqué que la vie, c’est dangereux, ce 
qui les a amené à développer de l’anxiété, et qui les porte à se replacer dans des contextes similaires 
ou à tenter de réparer une situation du passé dans le présent, avec le succès attendu, 
malheureusement. 
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La compulsion de répétition 

Selon Pierre Janet, les patients traumatisés poursuivent la tentative d’action qui a commencé lorsque 
l’événement est survenu et ils s’épuisent à ces éternels recommencements. 

Selon Bessel van der Kolk, quand on est traumatisé, on perd sa capacité à assimiler de nouvelles 
informations et on construit et reconstruit sans cesse les anciennes réalités. 

On peut être même être accroc au trauma.  

Vous connaissez la blague du marteau ?  Un homme voit un autre homme se donner des coups de 
marteau. Il lui demande : “Mais pourquoi tu fais ça?”. L’autre de répondre: “Parce que ça fait 
tellement de bien quand j’arrête”. 

Les personnes traumatisées semblent chercher à revivre les mêmes expériences qui les ont 
traumatisées. Elles rapportent un sentiment flou de vide et d’ennui quand elles ne sont pas en colère, 
stressée ou impliquée dans des situations de danger ou de rejet. Revivre le trauma agit comme une 
source de soulagement de la douleur et de l’anxiété, similaire à une dose de morphine. Ça peut 
expliquer le radar de certaines personnes vis-à-vis des partenaires rejetants. 

Par exemple, dans une étude avec des vétérans, on leur a demandé de garder leur main sous l’eau 
glacée le plus longtemps possible. Le groupe qui a écouté le film Platoon a réussi à rester 30% plus 
longtemps que le groupe contrôle (van der Kolk, et al., 1989). Pour conclure sur la compulsion de 
répétition, on se rappelle que l’esprit tente toujours de compléter la Gestalt, sinon, l’effet Zeigarnik 
nous garde figé dans le temps. 

Un petit rappel s'impose peut-être ici. Qu'est-ce que l’effet Zeigarnik  ? Ça désigne la tendance à 
mieux se rappeler une tâche non achevée, si celle-ci a été interrompue alors qu'on cherche à la 
terminer. Le fait de s'engager dans la réalisation d'une tâche crée une motivation d'achèvement qui 
reste insatisfaite car la tâche a été interrompue et sous l'effet de cette motivation, une tâche 
interrompue est mieux mémorisée qu'une tâche achevée.  

Bluma Zeigarnik est une psychologue russe qui a fait la découverte ainsi: assise à une terrasse d’un 
café, elle remarque que les serveurs retenaient les commandes tant qu’elles n’étaient pas servies. Une 
fois servies, ils les oubliaient tout de suite. Ainsi, cette élève de Kurt Lewin  décide de vérifier 
l'hypothèse qui germe en elle. Elle demande à des enfants d’accomplir, en une journée, une série de 
vingt petits travaux (modeler des animaux, enfiler des perles ou assembler les pièces d’un casse-tête). 
La moitié des activités sont terminées, les autres restent inachevées. Quelque temps après, les enfants 
sont priés d’indiquer les tâches qu’ils avaient eu à exécuter. Les enfants ont cité deux fois plus 
souvent les tâches inachevées que les autres, comme si l’inachèvement d’une activité créait une 
tension durable dans le corps, dont le souvenir ne serait que l’empreinte. En effet, lorsqu’on donne 
aux sujets la possibilité d’achever leur travail, il se produit chez eux une détente, et il n’y a plus de 
différence de mémorisation entre les tâches accomplies. 
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Les systèmes d'action 

Les émotions aident les mammifères à se mouvoir dans la direction de leur survie. 

Les émotions nous poussent à (1) explorer les ressources, (2) compétitionner et défendre ces 
ressources, (3) se sauver, fuir les dangers, (4) identifier les partenaires potentiels et se reproduire. 
Ensuite, de par une orientation sociale, (5) on prend soin de sa progéniture et l’anxiété de séparation 
nous pousse à (6) maintenir les contacts et la proximité avec nos pairs et ensuite, (7) s’engager avec 
eux dans le jeu pour maintenir les liens sociaux. 

Inspirée de Panksepp et de ses sept systèmes d’action, chacun relié à une émotion, Pat Ogden a 
élaboré sa théorie des huit systèmes d’action :  défense, attachement, exploration, soins aux autres, 
socialisation, jeu, sexualité et régulation de l’énergie (la 8e). 

La recherche est abondante quant au lien mis de l’avant entre les systèmes d’action émotionnelle et 
les troubles psychiatriques. 

De plus, on doit savoir que les systèmes d'action s’inhibent mutuellement. Cela fait en sorte que les 
activités de tous les jours sont suspendues lors d’une menace. Si cette menace est emprisonnée dans 
le corps, on reste figé dans le système d'action de défense. Donc, le plus important à retenir, c’est que 
si on est occupé à se défendre, on ne peut faire rien d’autre. 

On va aller plus loin en élaborant sur la dissociation et la menace de notre Soi, ou de notre survie. 

Une dissociation peut survenir durant l’enfance quand un parent ne reconnait pas une partie de soi, 
ou ne reconnait pas nos blessures. Ces parties non reconnues se dissocient car elles n’ont pas de 
place où “habiter”, on s’en dissocie car notre figure d’attachement ne les reconnait pas. 

La dissociation reliée au trauma est différente. 

Charles Myers est un psychiatre et psychologue qui a vécu durant les deux premières guerres 
mondiales. Il a écrit Shell Shock in France. 

Il parle des soldats qui reviennent de la guerre traumatisés mais qui doivent reprendre part à la vie de 
tous les jours, et alors, ils ont une partie d’eux fixée, accrochée en mode défensif, dans la tornade du 
sympathique et du parasympathique qu’on verra plus tard. Ils doivent se dissocier parce que cette 
partie traumatisée ne peut pas accomplir les gestes et actions de tous les jours; ces deux parties ne 
peuvent pas cohabiter. 
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On ne peut pas être dans le système de survie/excitation et dans l’exploration en même temps. On 
ne peut pas être en danger et jouer en même temps quoi, donc c’est pour ça que la dissociation 
survient. Les soldats, les gens traumatisés, tentent de continuer de vivre, donc de garder actifs tous 
ces systèmes d’action, mais les déclencheurs, les rappels de leur trauma ne sont jamais loin (Pat 
Ogden).  

Les personnes traumatisées sont facilement dérégulées par les dynamiques relationnelles. Pour elles, 
exprimer leurs besoins relationnels de proximité et de distance amène de la confusion, un conflit 
intérieur, de la frustration et de la peur. Il leur est très difficile de balancer la proximité et la distance. 
On passe entre les systèmes d’action de façon chaotique et désorganisée, désorganisé comme dans le 
type d’attachement, effectivement. C’est parce qu’on doit passer de manière fluide entre les systèmes 
d’attachement (donc se fier aux autres et s’en approcher), de défense et de protection et de 
protection et de soin des autres. Les systèmes d’action et leurs interactions doivent donc être compris 
dans notre compréhension des types d’attachement (Pat Ogden). 

Le soi fragmenté 

Lorsqu’un danger auquel il a été exposé disparaît, le corps a la capacité de revenir dans la réalité mais  
le cerveau continue de lui envoyer des signaux d’urgence face à une menace qui n’existe plus. Il reste 
en état d’hypervigilance ou d’engourdissement. Le cerveau-lézard (reptilien) prend le contrôle et 
éteint partiellement le cerveau-singe, notre esprit conscient, et pousse le corps aux 4F. 

Saisi dans cette position de soumission, de combat, de fuite ou de paralysie, l’individu traumatisé 
devient en quelque sorte étranger à son propre corps, et cela affecte la conscience de soi. Sur le plan 
physiologique, il influence les parties du cerveau associées à la perception des sensations et ça 
explique pourquoi les sens deviennent étouffés, d’où la déconnexion. 

Ayant appris à éteindre les parties du cerveau responsables de transmettre les sensations viscérales et 
les émotions qui ont accompagnées et définies sa terreur, l’individu se désensibilise à toutes les autres 
émotions qui font partie de l’expérience humaine. Par conséquent, la capacité à entrer en relation 
avec soi et à se connaître véritablement est altérée (Bessel Van der Kolk). 

 31



La neuroception 

La neuroception nous vient de Stephen Porges. La neuroception, c’est notre système inconscient de 
détection des menaces. 

L’évaluation du risque est primordiale pour l’adoption de comportements prosociaux. Si 
l’environnement est perçu comme suffisamment sûr par l’organisme, alors il peut adopter une 
stratégie qui dépasse la tendance par défaut de détection de la menace permettant de réduire 
l’activation physiologique de défense.  

Ainsi, le principe de neuroception proposé serait un mécanisme de mise à jour sur la base de 
nouvelles informations reçues de l’environnement. Sur la base de ces informations, quand 
l’incertitude laisse place à la dimension de sécurité, l’intégration et l’évaluation des stimuli internes et 
externes par le cortex peut mener à une inhibition des activations physiologiques de défense, dues 
aux inputs au système nerveux autonome (Brice Beffara). 

Le SICAS, c’est l’acronyme pour se rappeler de tout ce qui est impliqué dans la neuroception. 

Le S est pour le terme sensations. Les sensations peuvent être kinesthésiques, terme qui se rapporte 
à la perception consciente de la position ou des mouvements des différentes parties du corps; 
entéroceptives, c'est-à-dire les sensations de l'intérieur du corps; proprioceptives, sensations des 
muscles; vestibulaires, lié à l'organe sensoriel barosensible situé dans l'oreille interne qui contribue à 
la sensation de mouvement et à l'équilibre. 

Le I est pour le terme images. Les images peuvent provenir de l'intérieur ou de l'extérieur. 

Le C est pour le terme comportements. Les comportements peuvent être verbaux et non verbaux. 
Déceler le non-verbal durant les entrevues et surtout durant le protocole est vraiment important. Se 
connecter à son énergie émotionnelle aussi. On peut apprendre à voir et ressentir leur colère monter, 
leur tristesse, etc. 

À ce propos, je veux mentionner Paul Ekman. C'est un pionnier concernant l'expression non-verbale 
des émotions. En 1967, avec l'aide du Dr Friesen, il étudie les dossiers des patients qui ont menti au 
sujet de leur dépression et qui se sont suicidés par la suite. En étudiant les vidéos des entretiens, il 
découvre les micro-expressions, qui révèlent les véritables sentiments des gens. Puis, il se rend en 
Nouvelle-Guinée pour étudier le peuple Fore parce que cette culture de l'âge de pierre est isolée et il 
découvre grâce à eux que l'expression non-verbale des émotions est universelle, elle s'exprime avec 
les mêmes muscles et de la même façon, quelle que soit la culture. Les sept émotions primaires sont: 
la joie, la peur, la surprise, le mépris, le dégoût, la colère, la tristesse.  

    
Enfin, c'est même grâce à lui qu'on sait que les émotions et l'expression non verbale des émotions 
s'inter-influencent, elles sont bidirectionelles. Il a découvert ceci après une journée de prise de photos 
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pour un de ses livres. Malgré que la journée ait été productive à souhait, il est de mauvaise humeur. Il 
n'en comprend pas trop la raison. Puis, il saisit. Il a passé la journée à placer les muscles de son visage 
dans l'expression de la colère. Cela a fini par influencer son humeur. Ainsi, il a découvert que si on 
exprime volontairement une émotion sur notre visage, on va finir par la ressentir. Comme si le 
cerveau obéissait à la position de ces muscles. Peut-être que l'adage populaire "Sourit et la vie te 
sourira" vient de là ? 
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Ce qui se passe dans le cerveau 
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Le Botox 

En plus de figer les expressions du visage, les injections de Botox pourraient également avoir un 
impact sur nos émotions. Des chercheurs de l'Université de Columbia, New York, viennent en effet 
de constater que ses utilisatrices réagissaient moins à l'humour ou à la tristesse. 

Le Botox est un poison appelé toxine botulique, qui a la capacité de paralyser les muscles et qui est 
injecté, en esthétique, à toutes petites doses non toxiques. 

Des chercheurs de l'Université de Columbia, Joshua Davis et Ann Senghas, ont démontré que le fait 
de ne pas pouvoir sourire quand on est heureux réduirait l'intensité de ce sentiment. Il semblerait 
qu'une personne qui ne peut effectuer de mouvements faciaux à cause de ces injections de Botox 
ressente moins les émotions. 

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont exposé 72 femmes à des vidéos drôles et d'autres 
plus tristes, avant et après leurs injections de Botox ou de Restylane, un produit de comblement des 
rides qui ne fige pas les muscles. Avec du Botox, une personne peut répondre normalement à un 
événement émotionnel fort, comme une scène de film, mais les muscles de son visage bougeront 
moins et il y aura donc moins de retour d'informations vers le cerveau.  

Comparativement au groupe de référence (ayant reçu des injections de Restylane), les femmes botoxées 
démontrent globalement une baisse significative de la force de leurs émotions par rapport à la 
période pré-injection. Leurs données révèlent que ce retour d'informations au cerveau n'est pas 
forcément nécessaire pour ressentir une émotion, mais qu’il influence l’expérience émotionnelle (Davis 
et al. 2010). 

On revient à la neuroception, on est rendu au A est pour affects. Ce sont les émotions et les 
sentiments ressentis par le client. On a vu les émotions primaires, on peut aussi explorer les émotions 
secondaires.  

Le S est pour signification.  
  
Le discours narratif, le sens qu'on donne aux sensations les rend pires parfois. L'interprétation d'une 
sensation, plus que son intensité, lui donne une connotation insupportable. Imaginez vous cogner le 
tibia et ressentir la douleur par la suite. Imaginez maintenant ressentir la même douleur vive, mais 
sans vous être cogné avant. L'incertitude, les questionnements rendraient cette douleur d'autant plus 
dérangeante, non ?  

Donc, le discours narratif, c’est quand on essaie de faire “fitter” nos neuroceptions, nos sensations, 
qui colorent notre vision du monde. Quand on a des sensations corporelles, on génère un narratif  
personnel et ce narratif  fait du sens pour nous, selon nos pensées et nos croyances. 
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L'anxiété existe dans le futur uniquement, et dans les pensées uniquement. On verra plus de détails 
sur les pensées plus tard. Les croyances créent les émotions, surtout celles nées suite au trauma ou 
dans le contexte du trauma. 

  

De là, on peut savoir si on a simplement affaire à un « bruit », c’est -à-dire un signal qui n’est pas 
vraiment potentiellement dangereux; juste des pensées, dérangeantes oui, mais de simples pensées. 
Personnellement, j'aime voir l’anxiété et la dépression en termes de triangles, ça aide à l’illustrer aux 
clients aussi. On va les voir plus tard, mais sachons déjà que l’anxiété, ce sont les F (futur flou fatal et 
faut faire) et la dépression, ce sont les P (passé, pessimisme, pouvoir personnel manquant et peut 
pas). 
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Donc, si on a un vrai signal, on doit savoir s’il est : 

• un défi à relever, comme dans le schéma de Yerkes et Dodson : 

     

• une menace perçue, et en cas d'une situation de stress, on se rappelle le CINE 
o contrôle faible (impression de ne pas avoir de contrôle sur la situation) 
o imprévisibilité (difficulté à anticiper quelque chose) 
o nouveauté (affronter l'inconnu) 
o ego menacé (vos compétences ou votre ego sont mis à l'épreuve) 

• une menace réelle, un vrai péril. Alors, dans ce cas de péril véritable, on verra les systèmes 
s’activer. En premier, le système d'engagement social, puis s'il s'avère inefficace, le système 
nerveux autonome sympathique, puis le parasympthique en dernier recours.  

Donc, les systèmes s'activent du plus récent au plus ancien.  

Quand le plus ancien s'active et reste bloqué, c’est alors qu’on parle de trauma. 
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Les Facteurs qui importent   

Lors d'un trauma, plusieurs facteurs importent.  

• Le premier est l’événement en tant que tel:  

Les questions à se poser sont: 

Est-ce arrivé une seule fois ou sur une longue période ? 
Est-ce que ça se poursuit encore aujourd’hui ? 
Est-ce qu’il y a un agresseur ? 
Est-ce que la personne est toujours en relation avec cet agresseur ? 
Est-ce une figure d’attachement ? 
Est-ce que sa vie a été en danger ? 
Y a-t-il un risque d’être à nouveau confronté au même événement ? 

• Ensuite, le contexte de vie du traumatisé 

Les questions à se poser sont: 

Quel soutien la personne reçoit de sa/son conjoint(e), de sa famille ? que ce soit émotionnellement 
ou financièrement ou sous forme d’aide (garder les enfants, rendre services, venir aider avec le 
ménage, la nourriture, les déplacements aux rendez-vous, etc.) 
Quel soutien qu’elle reçoit de ses amis ? peut-elle discuter ouvertement averc eux, sont-ils positifs et 
encourageants ? 
Quel est son niveau de stress ? personnel ou professionnel ? Est-elle sur le bord du burn-out ? 

• Les caractéristiques physiques de la personne 

Quel est son état de santé ? physique ou psychologique ?  
Mange-t-elle suffisamment ?  
Et son sommeil ?  
Et son hygiène de vie en général ? 
Quelle est son niveau de fatigue ? Il faut vraiment vérifier si elle dort trop. Car beaucoup de clients 
souffrent d’ivresse du sommeil et ne savent pas que ça existe. Donc on vérifie. En bref, on dort au-
delà de huit heures et au réveil, on est aussi fatigué, on se sent comme « pompette », comme si on 
avait bu. Il faut vraiment limiter le temps couché dans ce temps-là, la nuit et durant les siestes. Les 
gens doivent mettre un réveil pour ne pas dormir trop le jour. 

• Le sentiment d’être capable d’affronter le danger (ressources internes et externes) 

On se rappelle que l’anxiété donne l’impression désastreuse que ça va aller de pire en pire (les 3F de 
l’anxiété). Il faut se ramener aux faits, à sa jurisprudence de capacité et de résilience passée. 
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Les ressources extérieures sont : l’argent, les relations, la technologie, la nourriture, un toit, les 
moyens de transport. 

Les ressources intérieures concernent ces forces : la créativité, l’autodiscipline, la confiance, 
l’intelligence (lesquelles parmi les 11 types), la détermination, le courage, les différentes 
connaissances, les compétences, l’attitude, la passion, la conscience. Les ressources intérieures 
concernant la gestion du stress plus particulièrement sont identifiables via les comportements ci-
après : 

Je suis capable de respecter les signaux d'alarme que me donne mon corps 
J’établis un bon équilibre entre «prendre soin de moi» et «m'occuper de mes tâches». 
Je sais me donner des buts réalisables. 
Je sais me donner des buts sains. 
Je sais m'appliquer, je fais bien les choses, mais je ne m’impose pas de perfectionnisme. 
Je sais persévérer dans la poursuite d’un but, sans m’obstiner outre mesure lorsqu’il devient évident 
que je ne pourrai pas l’atteindre. 
Je suis capable de considérer le ressourcement comme essentiel à ma vie plutôt que comme du temps 
perdu. 
Je suis capable de considérer le repos comme essentiel à ma vie plutôt que comme du temps perdu. 
J’ai de bonnes habilités de planification. 
J’ai un bon sens de l’organisation. 
Je suis capable de prendre toute nouvelle décision en me demandant si elle va ou non contribuer à 
mon bonheur. 
Je suis capable de faire la distinction entre un besoin profond et un caprice ou un luxe. 
Je sais attendre sereinement, je n’ai pas besoin de tout avoir tout de suite. 
Je sais choisir ce qui me convient, ce qui me fait du bien (personnes, travail, loisirs, outils etc.). 
Je suis capable de m’engager (dans une relation humaine, une cause, un travail, des études, etc. ). 
Je suis capable de renoncer à un engagement (à une relation humaine, à une cause, à un emploi, à des 
études) lorsque la situation est sans issue ou devient malsaine. 
J’ai le discernement nécessaire pour éviter de m’engager à fond de train dans une impasse. 
Je sais acquérir la compétence nécessaire pour être à la hauteur de mes engagements. 
Je peux donner un coup de main, mais j’évite de prendre des responsabilités quand je n’ai pas de 
pouvoir. 
J’assume la responsabilité de ma vie, je ne laisse pas mon sort entre les mains des autres. 
Je suis capable de renoncer à montrer que j'ai raison. 
Je peux aider, mais je suis capable de laisser les autres réparer eux-mêmes leurs bêtises. 
Je suis capable de distinguer les choses importantes des urgences superficielles. 
Je sais reconnaître des directives contradictoires au travail et faire clarifier ce qui est demandé 
J’ai plusieurs centres d’intérêt, tous mes œufs ne sont pas dans le même panier. 
Je suis capable de ne pas prendre les reproches qu'on me fait sur l'accomplissement de ma tâche 
comme des reproches «personnels». 
Je suis capable de déterminer mes priorités au travail 
Je sais répartir mon temps de travail de façon à répondre à mes priorités. 
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Je garde le recul nécessaire pour pouvoir situer toute nouvelle demande dans l'ensemble de mes 
priorités de travail, 
Je sais concéder sur le court terme en fonction du moyen et long terme. 
Je sais me réserver de la marge de manœuvre, m’arranger pour n’être que rarement pris à la gorge 
(temps, argent ou autre). 
Je suis capable de placer ma sécurité en moi plutôt que dans les situations extérieures. 
J’ai le sens de la tolérance, je suis capable de « laisser vivre » sans pour autant me nuire. 
Je suis capable de répondre aux coups durs sans m’écrouler. 
Quand je broie du noir, je suis capable de m’en apercevoir et d’arrêter de le faire dans des délais 
raisonnables. 
J’ai le sens de l’humour. 
Je suis capable de ressentir mes émotions, de savoir que je suis triste, ou en colère, ou enthousiaste, 
etc. 
Je suis capable de me confier ou d’exprimer mes émotions par d’autres moyens. 
Je suis capable d’identifier ce qui me cause du stress. 
Je sais réfléchir à tête reposée, je suis capable de prendre du recul, de dédramatiser. 
Je suis capable de créer, d’inventer, de faire plus que de répéter tel quel ce que j’ai appris. 
Je suis capable de flexibilité sans pour autant manquer de fermeté sur l’essentiel. 
Je suis capable de prendre parti pour moi, je peux choisir de travailler à avoir ma part de bonheur. 
Je suis capable de ne pas laisser durer les problèmes ; dans la mesure du possible, je me fais une 
priorité de régler ce qui ne va pas. 
Devant une difficulté, je recherche plus une solution qu’un coupable. 
J’utilise des moyens efficaces pour contrôler mes grandes tensions ou d’éventuels états de panique. 
Je suis capable de prendre du temps pour me reposer même dans les périodes de pression. 
Je suis capable de me réserver quotidiennement du temps de loisir. 
Je suis capable de prendre des vacances. 
Je sais reconnaître mes limites et agir en conséquence. 
Je suis capable de me faire des amis. 
Je suis capable de garder les amis qui en valent la peine. 
Je suis capable de m’affirmer, de me défendre, de dire non avec succès. 
Je suis capable de parler de ce qui ne va pas avec les personnes concernées, tant dans ma vie 
personnelle que professionnelle. 
Je suis capable de me construire un milieu de vie sain. 
Je sais donner de l’affection. 
Je sais recevoir de l’affection. 
Je suis capable de demander de l’aide quand j’en ai besoin. 
Je suis capable d’écoute, je peux tenir compte des besoins et des émotions des autres, sans pour 
autant les laisser m’imposer d’agir comme ils le souhaiteraient. 
Je suis capable de me pardonner mes erreurs. 
Je sais trouver une juste attitude entre le perfectionnisme et la médiocrité. 
Je suis capable de développer mes valeurs morales. 
Je peux vivre en accord avec mes valeurs morales. 
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Je suis capable de faire régulièrement de l’activité physique. 
Je suis capable de manger sainement. 
Je suis capable de répondre adéquatement à mes besoins sexuels. 
Je peux éviter de me polluer (tabac, café, drogues prescrites ou non, alcool ou autres en trop grande 
quantité). 
Je suis capable de me détendre. 
Je suis capable de me réserver de l’espace. 
Je suis capable de me réserver du temps pour mes projets. 
Je suis capable de réserver suffisamment de temps pour dormir selon mes besoins. 
Je suis capable de gagner suffisamment d’argent pour satisfaire mes besoins (et, éventuellement, ceux 
de ma famille). 
Je suis capable de gérer mon argent en conformité avec mes besoins (et éventuellement avec ceux de 
ma famille).  
https://www.apprivoisersonstress.ca/outils/competences-et-ressources-personnelles/ 

• L’historique de succès ou d’échecs de la personne et le pessimisme.  

C’est important parce que ça va donner la signification aux échecs et aux succès passés, justement. 

Quand on est optimiste et qu’on vit un succès, on s’attribue le mérite. La cause est “interne”, c’est 
propre à son propre mérite. J’ai réussi l’examen de math car je suis bon en math. 

Quand on est pessimiste et qu’on vit un succès, on ne s’attribue pas le mérite. La cause est “externe”, 
c’est propre à la situation. J’ai réussi l’examen de math car il était facile. 

Quand on est optimiste et qu’on vit un échec, on ne s’attribue pas le tort. La cause est “externe”, 
c’est propre à la situation. J’ai échoué l’examen de math car il était trop difficile. 

Quand on est pessimiste et qu’on vit un échec, on s’attribue le tort. La cause est “interne”, c’est 
propre à soi. J’ai échoué l’examen de math car je ne suis pas bon en math. 

• Le nombre de noeuds émotionnels 
En effet, quelqu’un qui consulte pour un seul noeud, récent en plus, ne devra pas recevoir autant de 
fois le protocole que quelqu’un qui a des noeuds anciens et nombreux. 

J’aime bien la description suivante : 

L’état de détresse résulte de l’accumulation tensionnelle à long terme traduisant l’impact cumulatif  
des situations prolongées – en intensité, durée – répétition des micro-traumatismes insidieux. 
L’exposition itérative est toxique du fait de l’addition, de la sommation, de la récurrence du 
« traumatisme cumulatif  » dont l’inscription donne lieu à une blessure narcissique profonde (Coen, 
2003).   
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• Le type d’attachement 

On va voir plus loin, en détails, les types d’attachement. 

• Le frein au rétablissement  

Les clients qui occupent un poste dangereux souffrent, selon mon expérience, d’un frein au 
rétablissement. C’est habituellement inconscient, mais quelque chose en eux résiste, une sorte de 
protection contre le re-traumatisme, si je peux utiliser cette expression. Tous les cas que j’ai 
rencontrés prennent beaucoup plus de temps que les clients qui n’occupent pas un poste comportant 
un danger réel. Je parle ici de pompier, ambulancier, policier. 

• Certains traits de personnalité (facteur de protection ou de vulnérabilité).  

Si on est plutôt rigide et perfectionniste ou si on est très traditionnel au plan des pensées et qu’on 
espère la continuité et le regard normalisant des autres, ça nous rend plus fragiles au plan du trauma. 
Au contraire, si on est ouvert à la nouveauté et capable de bien réagir sous la pression et la 
nouveauté, c’est un facteur de protection. On verra plus tard plus en détails les traits de personnalité. 
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Les dimensions de la conscience   

Le temps, la pensée, le corps et les émotions 

Le temps 

La perception du temps est altéré quand on a vécu un trauma. On sait que selon notre trait de 
personnalité lié au temps, on vit et perçoit différemment le temps qui passe. 

Si on est entre 6 et 10 sur l’échelle de personnalité liée au temps, on est un type “train”, on prend les 
choses une à la fois, on y va lentement mais sûrement. On aime planifier et prévoir, on n’aime pas 
trop les imprévus. 

Si on est entre 0 et 4 sur l’échelle, on est du type “Ferrari”, on aime la vitesse et la nouveauté, on est 
du type pressé, on est impatient et enthousiaste, porté vers le court terme. 

Quand on parle de la perception du temps et des traumas, on jase d’une autre chose. 

Un trauma fait en sorte qu’on est transporté dans le passé, le temps est altéré. On sait que « Quand la 
continuité du self  semble en péril, l’esprit et le corps élargissent leur portée de façon adaptative, au-
delà du moment présent, en faisant du futur une version d’un danger passé (Bromberg, 2008) » et 
que « Les traumatisés continuent d’agir et de réagir dans le monde comme s’il était toujours sous 
attaque » (Bessel van der Kolk).  

Le souvenir traumatique n’est pas un souvenir dont on se rapelle, mais un souvenir revécu. Les gens 
ont réellement l'impression que le passé est récurrent au niveau de l'esprit, du cerveau et du corps. 

Les émotions que les gens ont ressenties au moment du traumatisme sont revécues comme elles se 
sont produites au moment du traumatisme - donc l'anxiété, la terreur, la peur ou la honte. Les gens 
n’ont donc pas vraiment la possibilité de différencier ce qui est passé et ce qui est présent. 

Dans les exemples extrêmes, les gens perdent vraiment le sens du temps, donc ils n'ont aucune idée 
du temps qui vient de s'écouler; ils sont entre le présent et le passé, et ils ne savent pas où ils se 
trouvent. Et cela crée un énorme sentiment d’isolement dans ce monde: vous ne savez pas où vous 
vous situez, vous êtes complètement perdu et vous ne savez pas si c’est présent ou passé (Ruth 
Lanius). 

On peut avoir des flashback et selon Peter Levine, un flashback se produit lorsque le système 
nerveux de la personne est soit hyper excité, soit mis hors tension.  Le système nerveux ne peut pas 
vraiment faire la différence entre ce type d'état et le traumatisme d'origine.  Les points importants à 
retenir sont: 
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Numéro un - une grande partie de cela se produit dans le système nerveux plus rapidement que le 
cortex pré-frontal (PFC), l'esprit pensant, est capable de traiter. 

Numéro deux - sans contexte, la personne est incapable de savoir si ça se passe maintenant ou si elle 
se souvient de quelque chose. 

Selon Bessel van der Kolk, ce qui se passe lorsqu’on est traumatisé, c'est que la partie chronométrée 
du cerveau, le cortex préfrontal dorsolatéral, s'arrête, on a l'impression que le trauma est pour 
toujours. C'est insupportable car il n'y a pas de fin. Tout est supportable tant qu’on sait que cela va 
prendre fin. 

Numéro trois - il peut altérer la mémoire émotionnelle et déclencher des émotions et des sensations 
douloureuses souvent sans contexte. 

Notre capacité d’intégration est altérée. 

Selon Pierre Janet, la capacité d’intégration - quand elle est adéquate - nécessite : 

• la séparation de la réalité intérieure et extérieure actuelles des expériences passées et 

• la prédiction précise de l’impact de l’expérience interne et des événements externes sur le 
futur. Par exemple, lorsqu’une femme expérimente des symptômes de panique quand un 
homme entre dans l’ascenseur, elle doit discriminer ce qui se passe à l’intérieur (symptômes) 
de ce qui se passe à l’extérieur (cet homme, c’est un collègue de travail qu’elle apprécie et 
connait, elle peut protester si jamais il posait un geste, il y a d’autres personnes dans 
l’ascenseur, etc).  

Cela s’appelle la présentification selon lui : 

o on est conscient du présent; 

o on réalise la pertinence avec le passé; 

o on constate l’implication pour le futur. 
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La pensée 

On a conscience d'une voix qui nous dit qu’on est une mauvaise personne, qu'on ne mérite pas d'être 
vu; on va voir plus de détails plus loin sur les pensées. 

Les émotions  

On a de la difficulté à vivre des émotions positives en tant que telle, les traumatisés se disent qu’ils ne 
les méritent pas (Ruth Lanius). 

Malheureusement, les parents transmettent souvent le message à leurs enfants qu’il est non 
seulement possible mais souhaitable de contrôler ses émotions. Cependant, lutter contre les 
émotions, c’est une lutte contre des sables mouvants. Plus on lutte, plus on s’engouffre 
profondément. J’aime bien comparer les vagues émotionnelles à un éternuement avec mes clients.  

Est-ce qu’on s’en veut d’éternuer ?  
Est-ce qu’on espère ne pas éternuer ?  
Est-ce qu’on veut gérer ses éternuements ? 

Non. Moins on lutte, plus ça passe vite et plus vite on est soulagé. On peut remarquer après ce qui 
nous a fait éternuer, le contexte, pour en apprendre plus sur nous-mêmes cependant. J’entends 
souvent mes clients dire :  «  je devrais pas me sentir comme ça  » et je crois que leur offrir cette 
comparaison avec un éternuement est assez puissant. 
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Le corps 

La perspective du corps, dans son aspect biologique, doit tenir compte de l’ambiguité entre le 
comportement de prédateur et de proie, qui a rendu l’humain vulnérable aux effets du trauma (Peter 
Levine). 

Le biais de négativité 

Le biais de négativité est la notion que, même d'intensité égale, les choses de nature plus négative ont 
un plus grand effet sur l’état psychologique et ses processus que les choses neutres ou positives 
(wikipedia).  

Le biais de négativité tient compte des erreurs de type I, les faux positif  :  voir du danger où il n'y en 
a pas, faire une erreur de jugement. Par exemple, prendre une grosse roche pour un ours. Ce type 
d’erreur fait en sorte qu'on survit et que notre ADN se reproduit. On a dans nos gènes cette 
tendance là depuis 10 000 ans. Mais maintenant, on continue de voir du danger où il n'y en a plus 
depuis belle lurette. Les erreurs de type II: ce sont des faux négatifs, oups! c’était bel et bien un ours: 
on meurt, pas de descendant. 

Selon Rick Hanson, le biais de négativité est une conséquence de l’évolution par laquelle nos ancêtres 
ont appris à prendre des décisions intelligentes dans des situations à haut risque. Ce genre de 
décisions leur ont permis de survivre assez longtemps pour garantir la relève. C’était une question de 
vie ou de mort. Avec le temps, la structure du cerveau s’est adaptée à accorder plus d’attention aux 
informations négatives qu’aux informations positives. 

Dans les études menées par le psychologue John Cacioppo sur le traitement neuronal du biais de 
négativité, ça a été prouvé que la réponse du cerveau aux stimuli sensoriels, cognitifs et moteurs 
négatifs provoque une activation beaucoup plus importante que les événements positifs, surtout dans 
le cortex cérébral. Par conséquent, ce biais de négativité nous incite à nous concentrer sur le négatif  
qui nous entoure. Et que c’est uniquement un moyen par lequel notre cerveau essaie de nous 
maintenir en sécurité et protégés. 

Ce sont pas les choses mais nos interprétations qui sont le problème et qui amènent l’excitation. Les 
traumas, les noeuds influencent nos interprétations des stimuli et à cause de l’erreur de type I, on 
généralise nos réactions à tout ce qui ressemble à notre trauma. 

Cela semble aussi influencer grandement la motivation avec laquelle une tâche est accomplie. On est 
plus motivés par une tâche qui consiste à éviter une expérience négative que motivés par une tâche 
lorsque le prix est une incitation positive. En plus d’affecter notre prise de décision et les risques 
qu’on est prêt à prendre, ce biais semble avoir un impact important sur la façon dont on perçoit les 
autres. Dans nos relations avec nos proches, ça peut nous amener à penser et à s’attendre au pire de 
la part des autres.  
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Le biais de négativité nous rend plus susceptibles de donner de la crédibilité aux nouvelles négatives 
qu’aux nouvelles positives. Ce type de nouvelles non seulement attire beaucoup plus notre attention, 
mais on lui donne une plus grande validité, même si elles peuvent être fausses. Ça affecte aussi nos 
valeurs et nos idéologies et c’est lié à la tendance à s’accrocher à la tradition et à la sécurité face à des 
stimuli ambigus et à des changements qui peuvent être considérés comme menaçants (https://
nospensees.fr/le-biais-de-negativite-selon-la-science/). 

En résumé 

On a appris depuis des millénaires que ce qui attire notre attention est potentiellement dangereux; 

Que ce qui est négatif  peut nous tuer; 

Que les faux négatifs peuvent nous tuer; 

Et que les gens avec les réflexes de faux négatifs meurent plus et se reproduisent moins; 

L’information sensorielle en provenance de l’environnement est aussi affectée par les traumas, qui 
modifient tous les bruits en danger, et cela affecte la mémoire comme on va voir plus loin. 

Dans le cerveau, ce biais de négativité est inscrit dans les chemins qu'emprunte l'information 
sensorielle. Les troubles anxieux seraient liés à l’activation pathologique du circuit court, toujours à 
déclencher notre détecteur de fumée, l’amygdale. On a vu les erreurs de type II, qui fait qu’on meurt : 
donc il vaut mieux prendre un bâton pour un serpent que l’inverse. Notre esprit a évolué pour que 
nous puissions survivre dans un monde plein de dangers. 
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Le stress 

À votre réveil, sur votre cellulaire: Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, textos, emails et enfin les 
nouvelles, ça vous rappelle quelque chose ? Puis, vous allez aux toilettes, vous vous lavez les dents et 
vous prenez votre douche. Puis, vous vous habillez et vous allez dans la cuisine. Vous buvez votre 
café et prenez votre déjeuner. Peut-être regardez-vous à nouveau les informations ou vos emails. 
Tous les jours, c'est le même train-train. Puis, vous allez au même travail par le même trajet et vous 
parlez avec les mêmes collègues, des mêmes sujets. Vous faites pas mal les mêmes tâches et vous 
relevez les mêmes défis avec les mêmes émotions. Puis, après votre travail, vous rentrez chez vous, 
après avoir acheté les mêmes choses à l’épicerie et vous allez manger devant les mêmes séries Netflix 
ou les nouvelles. Puis, vous vous préparez à aller vous coucher, laver vos dents de la même façon, 
dormir à la même place, du même côté... 

Quand on reproduit constamment les mêmes activités au quotidien, elles deviennent des habitudes; des 
pensées, des comportements et des émotions automatiques, inconscients, qu'on acquiert en les 
répétant. Le corps fonctionne sur le pilote automatique et ça se grave dans le cerveau. Votre corps 
vous entraîne vers un avenir prévisible calqué sur vos habitudes passées. 

Les réseaux neurologiques sont maintenant bien gravés dans votre cerveau et vous conditionnez 
émotionnellement votre organisme à vivre dans le passé, ce passé qui devient votre futur. Parce que 
quand on pense, les réseaux neuronaux qui s'activent créent des charges électriques et des réactions 
chimiques, qui engendrent une émotion, qui crée ensuite une charge magnétique, un champ 
électromagnétique spécifique. 

Une émotion, c’est de l'énergie en mouvement, d’où le mot é-motion, motion ou mouvement. On va 
voir plus en détail plus tard avec le développement sur les neurones miroir, mais on sait que si on 
place son attention sur des images mentales spécifiques et qu’on est concentré sur une séquence de 
pensées et d’émotions précise, le cerveau et le corps ne font pas de différence entre ce qui se passe 
dans le monde extérieur et ce qui arrive dans le monde intérieur.  

Ça veut dire qu’on peut influencer le cerveau et le corps en vivant intérieurement une expérience 
physique sans la vivre pour de vrai. On devient donc biologiquement ce sur quoi on place son 
attention. 

Une étude a examiné des échantillons de salive de 117 participants et  mesuré l'immunoglobuline A 
(lgA), un marqueur protéinique indiquant la vitalité du système immunitaire. L'IgA est une substance 
chimique extrêmement puissante, c'est l'une des protéines principalement responsable de l'efficacité 
de la fonction immunitaire et du système de défense interne. Quand le niveau de stress (et donc le 
cortisol) augmente, ça diminue le taux d'IgA, ce qui compromet l'expression du gène immunitaire qui 
fabrique cette protéine. On a demandé aux participants d'entrer dans un état émotionnel positif  de  
gratitude, pendant dix minutes, trois fois par jour durant quatre jours. Le taux d'IgA a augmenté en 
moyenne de 50 %:  la fourchette normale se situe entre 37 et 87 milligrammes par décilitre mais chez 
certains participants, ce taux avait atteint 100 mg/dl à la fin de l’étude.  
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Les hormones du stress nous amènent à donner toute notre attention au monde extérieur, aux sens, 
parce que c'est là que réside le danger potentiel. À l'époque des êtres humains primitifs, cette réaction 
était saine et adaptée et nous maintenait en vie. Une fois le danger écarté, les taux d'hormones du 
stress revenaient à l'équilibre. Mais de nos jours, les “dangers”, ce sont les CINE, donc pas des 
véritables dangers, mais ils sont là constamment. Et notre système nerveux primitif  se met en 
marche et nous fait réagir comme si on était véritablement poursuivi par un prédateur.  

En fait, notre corps se conditionne à cette montée de substances chimiques comme l’adrénaline et le 
cortisol et en devient dépendant. Notre cerveau est en état d'alerte et de stimulation constantes, et on 
tente de contrôler l’extérieur pour tenter “d'augmenter nos chances de survie”.  

Faire de l'exercice, des achats, l'ingestion de nourriture, faire du ménage, consommer de l'alcool, 
songer à faire des rénos, ça vous dit quelque chose ? Ce sont des moyens extérieurs pour tenter de 
contrôler votre vie intérieure. Il faut donc détourner son attention des choses du monde extérieur 
comme avec la méditation, par exemple.  

Ainsi, la méditation détourne l'attention (et la vigilance) du monde extérieur. Elle permet de se situer 
nulle part et de s’extraire du temps. Porter l’attention sur l’espace autour de son corps aide à modifier 
les ondes cérébrales en les faisant passer d’un schéma incohérent d’ondes bêta à un schéma cohérent 
d’ondes alpha et thêta. 

Comme pour l’observateur et le photon; ce n’est que lorsque l’observateur place son attention sur 
quelque chose de matériel que le champ invisible d’énergie et d’information s’effondre pour laisser la 
place à la particule. C’est l’effondrement de la fonction d’onde.  

Qu’est-ce que c’est cet effondrement de la fonction 
d’onde ? On l’a découvert grâce à l’expérience des 
fentes de Young, qui désigne en physique une 
expérience qui consiste à faire interférer deux 
faisceaux de lumière issus d'une même source, en les 
faisant passer par deux petits trous percés dans un 
plan opaque. Cette expérience a été réalisée pour la 
première fois par Thomas Young en 1801 et a permis 
de comprendre le comportement et la nature de la 
lumière, qui est de nature ondulatoire ET particulaire, 
selon la manière qu’on détecte. En version très brève, 
si on ne regarde pas les particules, elles agissent en 
ondes, si on les regarde, elles agissent en particules. 
C’est un élément fondamental à savoir quant à notre 
rapport à la réalité, selon moi. 
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Maintenant, on se rappelle des manifestations physiques et psychologiques du stress : 

1. Les pupilles se dilatent (la dilatation des pupilles se produit pour permettre le passage de plus de 
lumière dans l’œil et ainsi maximiser la vision nocturne, au cas où la menace survienne pendant la 
nuit), les objets sont plus clairs et mieux définis, le contour des objets est plus clair, on voit un 
peu plus loin. 

2. Les poils se dressent ce qui nous fait paraître plus gros, augmentant les chances de faire peur au 
prédateur.  

3. Le rythme cardiaque s’accélère pour permettre au corps d’envoyer plus de sang aux muscles dans 
le but de donner la force nécessaire pour combattre la menace.   

4. La respiration devient saccadée pour envoyer plus d’oxygène aux muscles et, encore une fois, 
d’augmenter la force pour combattre la menace.   

5. Les muscles deviennent tendus grâce au sang et à l'oxygène dirigés vers les muscles pour les 
rendre  prêts au combat. Les poings se serrent, la mâchoire se crispe.   

6. Les glandes sudoripares s’ouvrent car l’énergie est mobilisée au même titre que si nous faisions 
un exercice physique exigeant pour permettre de diminuer la température corporelle.   

7. Le regard se met à butiner pour analyser l’environnement pour détecter d’autres menaces 
potentielles, pour s’assurer que tout va bien. 

8. Des colères spontanées quand quelque chose interfère avec le travail de détection de menaces 
(par exemple, un enfant se place devant soi pendant qu'on écoute une émission spéciale sur la 
COVID-19).   

9. Les ruminations incessantes. Lorsque le cerveau détecte une menace, celle-ci commence à 
prendre toute la place dans l'esprit, car le cerveau cherche à assurer sa survie. Il va donc diriger la 
pensée vers cette menace, et ce, jusqu’à ce qu'elle soit surmontée.   

10. On oublie des choses. Puisque le cerveau est constamment en train de penser à la situation 
stressante, il devient de plus en plus difficile de porter attention et de mémoriser d’autres 
informations de l’environnement qui ne sont pas liées à la menace.   

Il ne faut pas avoir peur de ces manifestations physiques et mentales du stress. Ce sont des réponses 
tout à fait normales du corps qui surviennent devant toute situation stressante. Toutefois, il est 
important de reconnaître ces signes pour prendre conscience des réponses de stress au fur et à 
mesure qu’elles apparaissent. Quand on fait cela, on empêche le stress aigu de mener à un stress 
chronique (Sonia Lupien). 
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Le corps: la mécanique  

Les manifestations physiques du trauma sont : l’hyperactivation, la dissociation, la constriction et le 
figement impuissant. 

L'hyperactivation  

Les manifestations du système nerveux autonome sympathique : hypervigilance au danger, difficultés 
de concentration, de mémoire, de sommeil, de libido, de l’immunité; hypertension artérielle, douleurs 
(cou, épaules, dos), anxiété, colère, peur. Ça nous rappelle plusieurs manifestations du stress. 

La dissociation 

Les manifestations du système nerveux autonome parasympathique : impuissance, apathie, retrait, 
désespoir, fermeture, difficulté de mémoire, problèmes d’estomac et d’intestins, basse pression, 
dépression, fatigue et dissociation.  

Il y a deux types de dissociation: 

• dissociation excitée: des flashback, une perte de contact avec la réalité, des palpitations  
• dissociation dépersonnalisée: la personne est amortie, le pouls est stable 

La constriction  

La constriction des muscles et des vaisseaux sanguins est présente dans plusieurs parties du corps. 
On se rappelle des manifestations des phases d'alarme, de stress. Plus précisément, sur le plan 
physiologique, le stress agit sur le système hypothalamus-hypophysaire qui va à son tour activer les 
glandes corticosurrénales. Celles-ci produisent des hormones, principalement de l'adrénaline, qui met 
le corps en état d'alerte et du cortisol, qui active notamment le cortex préfrontal pour permettre une 
réaction.  

Le cœur, la circulation sanguine et la respiration s’accélèrent, la respiration devient plus rapide et plus 
superficielle, la pression sanguine augmente, les muscles se tendent, les sens sont exacerbés, le 
métabolisme s’accélère et le système immunitaire s’affaiblit. L’organisme est prêt à se défendre, les 
muscles prêts à réagir, les organes sont mobilisés en vue d’une activité immédiate. Le cerveau se met 
en état de vigilance : son activité est plus intense, il y a amélioration du jugement à court terme, une 
prise de décision plus rapide, une meilleure mémorisation et une plus grande concentration. Les 
chercheurs des traumas soulignent donc que le symptôme qui perdure est la constriction. 
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Le figement impuissant 

On peut avec raison penser que la thérapie va inclure chacun de ces quatres aspects du trauma. Mais 
avant tout, on doit savoir que les déclencheurs de la réponse du trauma sont à l'intérieur et ils sont de 
l’ordre de l’entéroception. Ils déclenchent les sensations, émotions et sentiments. 

Donc, le figement, pour le système nerveux des animaux, est la réponse à un péril lors d’un trauma. 
Quand Le FightFlight ne fonctionne pas ou n’est pas possible, on freeze, on fige, on s’immobilise, 
comme pour « faire le mort ». Ça nous rend moins une cible, mais ça doit être limité dans le temps, 
ça doit se terminer par le relâchement de cette énergie massive de FF prise dans le corps, et ce, grâce 
au tremblement.  

Si la phase d’immobilisation ne se complète pas, la charge demeure dans le corps, reste emprisonnnée 
et le corps demeure dans sa position initiale d’être en péril. Le relâchement de cette énergie permet 
d’éteindre enfin le système d’alarme qui cause des dérégulations sévères et de la dissociation. Parce 
que le coeur du trauma est la déconnexion et on se bat pour se protéger du choc, du rejet, de 
l’abandon, de la peur d’avoir mal (Peter Levine). 

Il y a trois types de figement: 

1- celui avec la conscience maintenue: figement, attention augmentée, conscience de 
l’environnement. Par exemple, on entend un bruit suspect, on fige et on tend l’oreille.  

2- celui avec un figement rigide, paralysie, effondrement, engourdissement, terreur, perte de contact 
et même mort feinte. On est pris à ON et à OFF en même temps. En passant, pourquoi le corps 
devient engourdi ? Pour que ça fasse moins mal se faire dévorer, voilà ! Ses indicateurs sont: le pouls 
ralenti, la respiration plus lente, les pupilles contractées, de la basse pression, la peau sèche et les 
joues roses.  

3- enfin, Dr Porges précise qu’il y a en fait un type d’immobilisation qui est sain et qui sert une 
fonction sociale. C’est l’immobilisation nécessaire à la conception, à l’accouchement, à l’allaitement et 
à l’établissement de lien social, dont le jeu. Le tout est relié à l’ocytocine. 
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La métaphore de la Méduse 

 
    
Quand l’homme voit la mort dans les yeux, il se transforme en pierre.  

Lorsqu'ils sont confrontés à une situation mettant la vie en danger, nos cerveaux «rationnels» peuvent 
devenir confus et prendre le pas sur nos pulsions instinctives et la confusion qui l'accompagne 
prépare le terrain pour le «complexe de la Méduse»; le drame appelé traumatisme. Les complications 
du trauma proviennent en effet du reliquat d’énergie non déchargée qui reste piégée (Peter Levine). 

Le figement, c’est comme appuyer sur le frein et l’accélérateur en même temps. 
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La physiologie du trauma  

Pour venir en aide à des populations en tant que traumatologue, David Berceli visite le Liban, le 
Soudan, le Kenya, l’Ouganda, le Yemen, Israël/la Palestine. Il y vit et y subit des attaques, des 
violences et des bombardements. C’est à ces occasions qu’il observe la réponse du corps face au 
danger, qui consiste à se mettre en position fœtale. Il s’avère que cette réponse est universelle dans le 
genre humain et est commandée par le système nerveux autonome pour protéger les organes vitaux 
et donner un sentiment de sécurité en cas de danger. Cette réaction est instinctive et commune à tous 
les mammifères; elle protège les parties vulnérables du corps qu’un prédateur risquerait le plus 
d’attaquer. Elle est le résultat d’une réaction musculaire en chaine dont les muscles psoas sont 
l’épicentre, ils sont déterminants dans les réponses FF. Elle implique la musculature profonde (c’est-
à-dire celle qui est près du squelette) et elle va de la tête aux pieds, dont le cou, la mâchoire et le 
muscle masseter. Le muscle diaphragmatique est tendu et le souffle est bloqué. Le tremblement 
s’installe dans le corps et peut y être piégé. Au plan animal, le réflexe face au danger est aussi de 
prendre le moins de place possible. C'est pourquoi la position du foetus est adoptée.  

Les yogis ont découvert il y a longtemps que si on étire certains muscles, on a accès aux pensées et 
aux émotions présents quand ces muscles se sont contractés au départ (Pat Ogden). 

On peut se rappeler des tremblements naturels des animaux devant leur ennemi mortel après avoir 
été figés : ils se secouent fortement puis repartent comme si de rien n’était (Peter Levine). 

Comprendre l’instinct de survie et la réponse automatique du corps aide le client à ressentir de l’auto-
compassion pour les réactions exprimées, les comportements adoptés (Stephen Porges). 

Et enfin, la déconnexion, c’est l’incapacité à reconnaître ce qui se passe à l’intérieur, à identifier 
correctement les sensations, émotions et états physiques. La personne n’est pas en contact avec ses 
besoins et incapable de prendre soin de ses besoins et aussi, elle ne peut évaluer les états émotionnels 
de ses proches et leurs besoins non plus. 
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Le cerveau: les neurones 

On rappelle qu’on peut remodeler son cerveau via les signaux qu’on lui transmet (Dawson Church).  

La biologie demeure inchangée si on a les mêmes comportements, les mêmes attitudes, les mêmes 
émotions et les mêmes réactions qui activent et consolident les mêmes neurones et la même chimie 
du cerveau. 

On rappelle aussi qu’on peut être accroc aux hormones du stress: cortisol et adrénaline, mais aussi 
aux hormones plus apaisantes comme les endorphines et les endocannabinoides (récepteurs 
cannabinoïdes). 

Et aussi que la membrane cellulaire qui reçoit les mêmes infos va modifier ses sites récepteurs pour 
satisfaire à la demande des mêmes substances biochimiques abondantes- mais ces sites peuvent 
devenir insensibilisés et exiger une dose de plus en plus élevée. 

Les neurones miroir 

On poursuit ce qu’on a introduit en parlant du stress. Donc, les neurones miroir sont une catégorie 
de neurones qui présentent une activité aussi bien lorsqu’on exécute une action que lorsqu’on 
observe un autre individu ou lorsqu’on imagine une telle action. Ils sont à l’origine du baillement. 

Selon le professeur Ramachandran, les neurones miroir jouent un rôle dans la cognition sociale, 
l’apprentissage par imitation et l’empathie (on peut se rappeler de l’épisode de Dr House et le patient 
amputé avec une douleur fantôme et l’utilisation d’un miroir pour qu’il puisse voir et toucher enfin sa 
jambe disparue). 

Les neurones miroirs déchargent des Potentiels d’Action pendant l’exécution d’un mouvement mais 
aussi lorsqu’on voit et entend une action similaire effectuée par un autre individu, voire quand on 
pense que ce dernier va effectuer cette action. 

Aussi, on doit savoir que plus on focus sur quelque chose, plus forte est la connexion dans le cerveau 
(Bill o'Hanlon). 

On peut voir la construction et la dissolution des réseaux neuronaux à l’aide des scanners, et le tout 
se passe en termes de secondes. Une des façons de dissoudre les réseaux neuronaux indésirables, 
c’est la juxtaposition de l’expérience opposée, contradictoire. Par exemple, juste dire les mots 
« gentillesse » et « compassion » attaque l’automatisme, la vieille habitude d’auto-critique et le réseau 
de neurones associé, par la même occasion (Linda Graham). 

Aussi, on sait que les rêveries est le mode « par défaut  » du cerveau qui joue à créer de nouvelles 
associations neuronales (par exemple, on peut imaginer une scène avec vivacité, genre voir son enfant 
kidnappé ou plutôt bien visualiser sa trajectoire comme un athlète olympique. On peut décider 
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d’utiliser cette faculté-là de manière constructive ou destructrice). Enfin, se rappeler volontairement 
un moment apaisant et sécurisant aiderait autant que la réelle présence /en vrai / de cette expérience 
(Linda Graham). 
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Les neurotransmetteurs 

L'ocytocine  1

Son mode: OFF 
Ses fonctions concernent l'empathie, la confiance, la générosité, la sexualité, la reconnaissance faciale                      
L’ocytocine est un antidote au cortisol et met l'amygdale à OFF 
Comment l'aider : mettre la main sur le coeur une minute fait en sorte que les cellules nerveuses du 
coeur activent plus rapidement l’ocytocine, les contacts physiques ou sociauc chaleureux, masser le 
tronc cérébral à la base du crâne 

La sérotonine     
                                                   
Son mode: OFF           
Ses précurseur(s):  tryptophane, 5-HTTP      
Elle concerne les ondes DELTA                     
Ses fonctions concernent le repos, le sommeil, la vision, l’ inhibition (violence, sexualité, impulsivité), 
la satisfaction, l’appétit, la pensée rationnelle, la mémoire                                    
Les symptômes sont : déprime, SPM, migraine, respiration difficile, agressivité      
Les médicaments qui peuvent l'affecter: les antidépresseurs ISRS car on peut provoquer un choc 
sérotoninergique  2

Les suppléments à envisager : B6, magnésium, zinc, passiflore, mélatonine, Sam-e, bacopa monnieri,                                                                             
Comment l'aider : respiration, bourdonnement, chant, crayon entre les dents 

L'acétylcholine 

Son mode: ON  
Ses précurseur(s):   sérine acetyl-L-carnitine                     
Elle concerne les ondes ALPHA                               
Ses fonctions concernent l'apprentissage, la mémoire, la créativité, le contentement, la vitesse de la 
pensée, le langage                                    
Les symptômes sont : être un bourreau de travail, en surpoids, rigidité                                                   
Les médicaments qui peuvent l'affecter: les anticholinergiques: amitriptyline (Elavil), l’oxybutynine 
(Ditropan), le diphénhydramine (Benadryl)  3

 Des taux abaissés d’ocytocine ont été mesurés chez les autistes, ce qui pourrait être dû à des anomalies de la synthèse de cette hormone à partir de ses 1
précurseurs. La prise d’ocytocine, chez quinze adultes ayant un autisme ou un syndrome d’Asperger, a montré une amélioration dans la compréhension 
de la teneur émotionnelle d’un message (joyeux, indifférent ou exprimant la colère), ce qui a été confirmé dans une autre étude utilisant le test mind in 
the eye task. Une diminution de comportements répétitifs (besoin de demander, de toucher, de se blesser) a été également observée. Dans une étude 
portant sur treize autistes, on a mis en évidence l’effet positif  d’un supplément d’ocytocine sur le temps passé à regarder les yeux d’un interlocuteur et 
sur les interactions avec les partenaires d’un jeu de balle fictif  et de la confiance envers eux.  

 Les symptômes incluent : rythme cardiaque élevé, agitation/crises de panique, frissons, spasmes musculaires, perte de coordination musculaire, 2

transpiration abondante, fièvre élevée, crises d’épilepsie 

 https://www.ledevoir.com/societe/science/430182/etude-des-medicaments-courants-augmenteraient-le-risque-de-demence3
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Les suppléments à envisager : manganèse, huperzine A, acide lipoïque, complexe B, gingko biloba, 
taurine, bacopa monnieri                 
Comment l'aider : méditation visuelle,  écrire une lettre                              .                                               

Le GABA 

Son mode: OFF    
Son précurseur:  glutamine  
Il concerne les ondes THÊTA                               
Ses fonctions concernent la mémoire, le langage, le sommeil, le calme, la relaxation, l’altruisme, la 
stabilité, la sociabilité, les muscles, l’immunité                                                
Les symptômes sont : céphalée, libido, acouphènes, machoîre, tics              
Les médicaments qui peuvent l'affecter : benzodiazépines, zolpidem                          
Les suppléments à envisager : inositol, L-glycine, complexe B, taurine, valériane                                                 
Comment l'aider :  exercices cardiovasculaires ou d'endurance en terrains variés,  loisirs ludiques 

La dopamine 

Son mode: ON  
Ses précurseurs:  tyrosine, L phénylalanine         
Elle concerne les ondes BÊTA                      
Ses fonctions concernent le plaisir, la motricité, l’apprentissage, la motivation, l’attention, la prise de 
risques, les addictions, les  nouvelles idées                                           
Les symptômes sont : procrastination, obésité, fatigue, repli sur soi, thyroïde déficiente       
Les médicaments qui peuvent l'affecter : antidépresseurs : venlafaxine, bupropion, trimipramine; 
antipsychotiques de deuxième génération (atypiques): rispéridone (Risperdal), quétiapine (Seroquel), 
olanzapine (Zyprexa), ziprasidone (Zeldox), aripiprazole (Abilify) et clozapine (Clozaril) 
Les suppléments à envisager : chrome, rhodiola, complexe B, bacopa monnieri, guarana, yohimbine, 
Sam e                                                                            
Comment l'aider : respiration profonde, check wow 

Le cortisol 

Son mode: ON                                                          
< avec un ton sec                                
> par l'ocytocine                                                           

La mélatonine 

La mélatonine est donc produite dans notre cerveau chaque soir, à partir d'une autre molécule très 
importante pour notre équilibre psychique et émotionnel : la sérotonine.   
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Les facteurs neurotropiques issus du cerveau  

Les facteurs neurotrophiques sont des protéines très importantes pour le cerveau sécrétées par les 
neurones eux-mêmes. Elles règlent la croissance, la prolifération et la différenciation des cellules 
nerveuses et sont ainsi essentielles au développement du système nerveux dans son ensemble, ainsi 
qu’au maintien des fonctions cérébrales.  
  
L'exercice physique est l’une des approches les plus prometteuses permettant de ralentir 
l’affaiblissement des fonctions cognitives relié au vieillissement. Différents programmes d'exercice 
physique peuvent améliorer la cognition et l'humeur, via leur impact sur certaines voies moléculaires. 
En effet, différentes interventions via l’exercice physique peuvent augmenter la production du 
facteur neurotrophique dérivé du cerveau (BDNF). Cette protéine est une neurotrophine qui 
augmente la survie et la croissance des neurones et favorise donc la neuroplasticité.   4

Le BDNF joue un rôle dans la croissance et la survie des neurones, c’est un médiateur des 
neurotransmetteurs; il participe à la plasticité neuronale et quand on parle de trauma, on vise 
carrément cette plasticité neuronale, on veut que le cerveau se reconfigure (Joe Dispenza). C’est donc 
une protéine, un facteur de croissance qui est favorisé par l’exercice musculaire mais aussi l'exercice 
du cerveau, certaines cellules sanguines et vaisseaux sanguins et les plaquettes. Cette substance est 
présente dans l’hippocampe et le cortex. Elle sert aussi à l’apprentissage et la mémoire.  

Le jeu libre et l’exploration (la nouveauté) déclenchent sa sécrétion et on la trouve dans le chocolat 
noir, les bleuets, l’huile d’olive extra-vierge et le butyrate, l’acide gras du beurre. La caféine améliore la 
mémoire de reconnaissance et cet effet pourrait être causé par l'augmentation du BDNF et du TrkB 
dans l'hippocampe.  Enfin, les interventions basées sur la pleine conscience peuvent augmenter le 5

BDNF.  6

 https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/handle/1866/188844

 Costa MS, Botton PH, Mioranzza S, Ardais AP, Moreira JD, Souza DO, Porciúncula LO, « Caffeine improves adult mice performance in the object 5

recognition task and increases BDNF and TrkB independent on phospho-CREB immunocontent in the hippocampus  »,  Neurochem. 
Int., vol. 53, nos 3-4, septembre 2008, p. 89–94 (PMID 18620014, DOI 10.1016/j.neuint.2008.06.006).

 Patama Gomutbutra, Nalinee Yingchankul, Nipon Chattipakorn et Siriporn Chattipakorn, « The Effect of  Mindfulness-Based Intervention on Brain-6

Derived Neurotrophic Factor (BDNF): A Systematic Review and Meta-Analysis of  Controlled Trials », Frontiers in Psychology, vol. 11, 15 septembre 
2020, p. 2209   
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Le système nerveux: les trois cerveaux 

Plus précisément, nos trois cerveaux et nos besoins fondamentaux: 

• Le cerveau lézard: notre besoin de sécurité (VS menace, peur) 
• Le cerveau souris: notre besoin de satisfaction (VS frustration) 
• Le cerveau singe: notre besoin de connexion (VS rejet et peine) 

Donc, plus de détails sur notre cerveau triple (un cerveau, trois esprits) (Pat Ogden; MacLean 1967).  

           
Le cerveau lézard est responsable de l’activation autonome, des réactions instinctives, de la survie, 
du FF; son langage, ce sont les sensations et les pulsions. On se rappelle que les animaux 
s’immobilisent quand ils sentent le danger, mais les conséquences sont pires quand on a le sang 
chaud. Son traitement: sensorimoteur i.e. le traitement des séquences physiques, sensorielles et 
physiologiques, des patterns fixes d’action, des réactions défensives et des actions motrices. 

Le cerveau souris, c'est le cerveau émotionnel, la mémoire affective, la mémoire somatosensorielle, 
ça concerne l’attachement. En cas de danger = on active le FF, l'adrénaline et le cortisol ou les 
opioïdes pour appuyer le réflexe Freeze. Son langage, ce sont les émotions. Son traitement est d'ordre 
émotionnel, i.e. l’articulation et l’expression des sentiments et des affects, ce qui apporte une 
coloration motivationnelle au traitement sensorimoteur et cognitif. 

Le cerveau singe, c'est le lobe frontal, donc les capacités régulatrices, le fonctionnement cognitif  et 
décisionnel. Son langage est verbal et son traitement est cognitif. C’est le traitement des informations 
processuelles, le raisonnement logique, la création de sens et la prise de décision, le traitement 
hiérarchique de l’information, son intégration verticale. Le cerveau-singe, on rappelle que c’est la 
connexion, la vitamine « C ».  
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On peut vérifier et explorer : 

• quelles expériences auraient été bénéfiques et positives à vivre ? 
• qu’est-ce que votre coeur désire profondément ? 
• proposer de ressentir un moment de plénitude 

Tenter de combler un vide avec une barricade, c’est comme prendre du fer si on a besoin de vitamine 
C quand on a le scorbut... 
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La mémoire 

Les traumas affectent les trois niveaux de traitement de l’information, notre mémoire : 

• la mémoire sensorielle (très courte durée) 
• la mémoire de travail (encodage) 
• la mémoire à long terme 

On rappelle que la mémoire traumatique n’est pas remémorée, mais revécue, comme si le passé est de 
nouveau en train de se produire.  

Levine nous dit que le trauma affecte tous les genres de mémoire: l’hippocampe devient inhibé, voire 
rapetissé, la mémoire à court terme, la mémoire émotionnelle, la mémoire épisodique. 

Les 4 types de mémoire de base sont : 

La mémoire explicite: c’est la mémoire la plus consciente (ou la mémoire déclarative) : 
1- sémantique: les faits, le savoir 
2- épisodique: le souvenir de chaque expérience avec une charge émotionnelle 

La mémoire implicite: c’est la mémoire inconsciente : 
3- la mémoire émotionnelle, ça vous envahit sans qu’on sache trop pourquoi 
4- mémoire procédurale, comment on fait ce qu’on fait 

On doit savoir quel type de mémoire a été affectée. 

Selon Bessel van der Kolk, l’esprit cherche toujours à construire du sens à partir de toutes ses 
mémoires pour créer son sens de la réalité interne. Le trauma intervient dans ce processus de 
construire de nouvelles réalités. Quand on est traumatisé, on entend les mêmes choses, on voit les 
mêmes choses sans arrêt et on est à nouveau en contact avec des fragments du passé sans savoir que 
ça vient du passé. Ça peut être un flash back ou simplement une vague émotionnelle malaisante. 

Quand on travaille les noeuds émotionnels, on garde en tête que la mémoire de travail doit être 
surchargée exprès par les mouvements bilatéraux, des yeux et du corps. Ça fait en sorte qu’on passe 
de la mémoire épisodique (hippocampe) à la sémantique (lobe frontal et temporal). 
   
Où se situe la mémoire non verbale ? 
 Les patrons de rappel mnémonique non verbaux sont liés à l’activation des lobes occipitaux,   
 le lobe pariétal droit et le gyrus cyngulaire postérieur. 
Où se situe la mémoire verbale ? 
 Le cortex préfrontal gauche et le cortex cingulaire antérieur. 
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Le cerveau: les structures 

Rappelons que le ici et maintenant est affecté chez les personnes traumatisées. Orienter la personne 
dans le ici et maintenant, le corps et le self, augmente l’activité de la partie du cerveau qui joue un rôle 
de médiateur dans les perceptions que le trauma n’est pas en train de se produire dans le présent. La 
partie du cerveau en question est le cortex, plus précisément le cortex préfrontal. 
  
Le cortex 

Il est lié à l’attachement. Le cortex, c’est l’ego, la conscience, la logique; le cortex préfrontal est 
l’endroit du raisonnement moral. C'est le CEO de la résilience. Recevoir de l’empathie, de 
l’harmonisation, de l’acceptation et de la compassion permet et ravive sa maturation (Linda Graham). 
Il s’occupe du traitement cognitif  et a un rôle de réflexion quant aux changements de l’état corporel 
et de l’extinction de la réponse de peur conditionnée, donc il peut inhiber l’amygdale. Il régule le 
cortisol, et il est un médiateur dans les réponses automatiques et comportementales.  Finalement, il 
régule l’excitation à l’intérieur de la fenêtre de tolérance mais il peut s’éteindre pour prioriser une 
réponses instinctive. Mais alors, il ne peut pas faire son travail de faire du sens ou d’adopter le point 
de vue de l’autre. 

Concernant les cortex préfrontal médian et cingulaire antérieur, la pleine conscience ou l’observation 
de nos entéroceptions permettent de les activer (Pat Ogden); en lien avec douleur, la nouveauté et 
l’autorégulation. 
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Les lobes 

Le lobe frontal est le watch tower, la tour de garde. 

Le lobe temporal a une fonction concernant la cognition sociale. Il n'est pas activé quand on est 
victime d’un trauma, donc les gens = danger. C’est le tronc cérébral qui est activé à la place, donc les 
gens traumatisés sont en position de retrait social. 

Le tronc cérébral 

Il s’occupe du coeur et des poumons. On peut le masser et il relâche de l’ocytocine. C’est sûrement 
pourquoi on se masse là quand on est stressé... 

L’amygdale 

C’est le détecteur de fumée, pour la survie, et elle est associée à la réaction de peur. Elle lance la 
réaction du sympathique. Elle a aussi un rôle dans le conditionnement de la peur, plus précisément, 
et elle est plus active quand on a vécu un trauma. Malheureusement, elle est parfois moins active 
quand elle le devrait, on verra ça quand on verra les détails sur l’enfance. L’amygdale est exagérément 
activée quand les gens sont anxieux lors de l’exposition à des visages menaçants. Elle décide si 
système d’engagement social a été efficace dans le passé, sinon elle active le système nerveux 
sympathique. Elle affecte le tronc cérébral, donc le cortisol. Elle est hypoactive dans les cas de 
négligence ou hyperactive en cas d’anxiété. 

L’hippocampe 

L'hippocampe est concerné par l’attention, l’inhibition des comportements, par la position spatiale et 
la mémoire, surtout dans la formation des nouveaux souvenirs des événements vécus (mémoire 
épisodique). Il calme l’amygdale et permet de metttre les choses en perspective. Il dit à 
l’hypothalamus de cesser le cortisol et parle au cortex. Il serait aussi responsable de la détection de la 
nouveauté d'un événement, d'un lieu, ou d'un stimulus. Il est éteint par un trauma, il ne peut 
synthétiser / relier les différents aspects entre eux. Les traumas occasionnent donc un problème avec 
la nouveauté (Rick Hanson). 

Le cervelet 

Il concerne les ganglions de la base et le cortex moteur. 
  
L’hypothalamus 

Il contrôle le système endocrinien et est lié aux émotions et aux récompenses. C'est le centre 
régulateur des informations reçues. Il a un lien avec le cortisol. En effet, la sécrétion de l'hormone 
corticolibérine par l'hypothalamus stimule la production de l'hormone corticotrope par l'hypophyse 
puis la corticosurrénale détecte les concentrations sanguines d'ACTH et, en réponse à cette activation 
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de l'hypophyse, sécrète du  cortisol. L'hypothalamus régule le système nerveux autonome 
(reproduction, thermorégulation, les rythmes circadiens et l'appétit). Il est calmé par l’hippocampe. 

Le thalamus 

C’est la porte d’entrée des informations sensorielles, il relie les messages entre les centres cérébraux 
inférieurs et le cortex cérébral, c'est la gare de triage des sens. Il active l’amygdale puis le cortex (les 
voies courte et longue). 

L’insula 

C’est un médiateur des stimuli cognitifs, elle joue un rôle dans les entéroceptions. Elle affecte la 
perception des émotions, des douleurs, de la température, des sensations viscérales; c'est le centre 
d’alarme intérieur via l’imput de l’amygdale. Elle est responsable de diagnostiquer l’équité 
relationnelle. L’insula postérieure montre une activation quand on ressent qu’on a fait quelque chose 
de mal; elle aide à ressentir les sensations viscérales vives (Ruth Lanius). Elle affecte donc le système 
d’engagement social. 

Le noyau accumbens 

On sait aussi que la pleine conscience change positivement les fonctions du cerveau en augmentant 
l’activité dans les régions associées aux affects positifs et une de ces parties est le noyau accumbens. Il 
joue certainement un rôle central dans le circuit de la récompense. Son fonctionnement repose 
principalement sur deux neurotransmetteurs essentiels:  

• la dopamine, qui favorise l'envie, le désir, la motivation 

• la sérotonine, dont l'effet traduit plutôt la satiété et l'inhibition 
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Le système nerveux autonome 
   
Le système d’engagement social 

C'est un surveillant, mais plus type concierge aimable, associé à la sécurité via le lien social; il a deux 
directions: 

• vers le haut:  cou,  gorge,  yeux,  oreilles; 
• vers le bas:  poumons, coeur, diaphragme. 

Il nécessite un environnement sécuritaire et tend vers la collaboration, l’amour, le dialogue, l’écoute et 
l’empathie avant quoi que ce soit d’autre. Il calme le parasympathique. En cas de situation de danger, 
il tente le rapprochement et l’apaisement des tensions (d’où le FAWN). Il peut inhiber 
l’hypothalamus, l’hypophyse et les surrénales.  

Ses indicateurs:  le contact visuel, le contact vocal, l’audition. Les sensations et gestes se situent au 
niveau du visage, de la bouche, des lèvres, de la mâchoire, de la gorge. Les états neurovégétatifs 
peuvent être repérés par les expressions faciales. 

Rappelons qu’il y a un type de figement salutaire, lié au système d’engagement social : le type 
d’immobilisation qui est sain et qui sert une fonction sociale; l’immobilisation nécessaire à la 
conception, à l’accouchement, à l’allaitement et à l’établissement de lien social, dont le jeu.   
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Le système nerveux autonome sympathique  

En gros : l’accélérateur du corps. Il est réactif  aux menaces réelles et aux «  bruits  » et sert aux 
fonctions « agressives », mot qui a une connotation péjorative, malheureusement. En effet, l’énergie 
agressive nous permet de rester en vie et nous reproduire: sexualité, récréation, mobilisation, éveil, 
musculation. Se mobiliser pour se battre ou fuir. Ses indicateurs sont : le pouls accéléré, la respiration 
plus rapide et superficielle, les pupilles dilatées, la peau pâle et de la sueur. 

Le système nerveux autonome parasympathique  

En gros : ce sont les freins du corps, on parle ici de la théorie polyvagale - au lieu de juste vagale, 
parce que le nerf  vague est plus complexe que ce qu’on a longtemps cru. Il a en fait deux fonctions, 
liées à sa position et à la myéline qui est présente ou pas. La partie plus ancienne est la plus connue: 
elle relie les organes au cerveau; c’est notre système de surveillance personnel, mais version gros 
canon (la partie dorsale), impliquée dans les cas de péril, de danger extrême et s’ensuit un figement et 
de la dissociation. Ses indicateurs sont : le pouls ralenti, la respiration plus lente, les pupilles 
contractées, la peau rose et sèche. 
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SES SNAS SNAP

RÔLE C'est un surveillant, mais plus type concierge aimable, 
associé à la sécurité via le lien social  
Il nécessite un environnement sécuritaire et tend vers la 
collaboration, l’amour, le dialogue, l’écoute et 
l’empathie avant quoi que ce soit d’autre. Il calme le 
sympathique. Repos & restauration 
il y a un type d’immobilisation qui est sain et qui sert 
une fonction sociale, nécessaire à la conception, à 
l’accouchement, à l’allaitement et à l’établissement de 
lien social, dont le jeu ( l’ocytocine)

En gros: l’accélérateur du corps.  

Il est réactif  aux menaces réelles et aux 
« bruits » et sert aux fonctions agressives. 

L’énergie agressive nous permet de rester 
en vie et nous reproduire: sexualité, 
récréation, mobilisation, éveil, musculation.  
Se mobiliser pour se battre ou fuir.

En gros: ce sont les freins du corps;  la partie plus 
ancienne est la plus connue: elle relie les organes au 
cerveau; c’est notre système de surveillance personnel, 
version gros canon (la partie dorsale), dans les cas de 
péril, de danger extrême avec figement et dissociation.  
dissociation excitée: des flashback, une perte de contact 
avec la réalité, des palpitations, l'amygdale est activée 
dissociation dépersonnalisée: le cortex préfrontal est 
activé, l'amygdale amortie, le pouls est stable.  
le système à être pris à ON et OFF en même temps.  

ENDROIT 
CONCERNÉ

• vers le haut:  cou,  gorge,  yeux,  oreilles; 
• vers le bas:  poumons, coeur, diaphragme.

Muscles 
Coeur  
Poumons

Sous-diaphragme; tous les organes (à l'exception des 
glandes surrénales), du cou au deuxième segment du 
côlon transverse

EN CAS DE 
DANGER

En cas de situation de danger, il tente le rapprochement 
et l’apaisement des tensions (FAWN). 

FIGHT  

FLIGHT

FREEZE : 
1- avec la conscience maintenue: figement, attention 
augmentée, conscience de l’environnement.  
2- celui avec un figement rigide, paralysie, effondrement, 
engourdissement, terreur, perte de contact et même 
mort feinte.  

DÉFENSES Les défenses mobilisantes : 
• Crier vers une personne sûre

Les défenses mobilisantes : 
• Fuite 
• Combat 

Les défenses immobilisantes : 
• Figement: être raide, tendu 
• Mort feinte

INDICATEURS Le contact visuel, le contact vocal. Le visage, la bouche, 
les lèvres,  la mâchoire, la gorge, les expressions faciales.

Le pouls accéléré, la respiration plus rapide 
et superficielle, les pupilles dilatées, la peau 
pâle et de la sueur.

Le pouls ralenti, la respiration plus lente, les pupilles 
contractées, de la basse pression, la peau sèche et les 
joues roses. 

ORIENTATION • l’exploration • la défense • la désorientation

SYMPTÔMES Joie, satisfaction, amour, coopération, partage, support 
mutuel, hypervigilance (oreilles, bruits, odeurs).

Hypervigilance danger, difficultés de 
concentration, mémoire, sommeil, libido, 
immunité, hypertension artérielle, douleurs 
(cou, épaules, dos), anxiété, colère, peur. 
Maladies cardiaques, hypertension, 
cholestérol élevé, problèmes de sommeil, 
de poids, de mémoire, de digestion; maux 
de tête, tensions chroniques (cou, épaules, 
dos)

Impuissance, apathie, retrait, désespoir, fermeture, 
difficulté de mémoire, estomac, intestins, hypotension, 
dépression, fatigue. 

On fige et on dissocie, dépression, isolement, prise de 
poids.

IL FAIT QU’ON 
SE SENT

Sécure, 
Sociable 
Engagé

Mobilisé 
Agité 
Paniqué

Engourdi 
Effondré 
Shut down

CE QUI 
AUGMENTE

la digestion, la mobilité intestinale, la résistance aux 
infections, le repos et le rétablissement, la circulation 
aux zones non vitales (peau et extrémités), l’ocytocine 

la pression artérielle, le rythme cardiaque, 
la disponibilité de notre carburant, 
l’adrénaline, l’oxygène vers les organes 
vitaux, la coagulation sanguine, la pupille

l’emmagasinage du carburant, l’activité de l’insuline, les 
endorphines pour engourdir et élever le seuil de la 
douleur

CE QUI 
DIMINUE

les réponses de défense.  
  
Si le SES n'est pas suffisamment efficace, on passe à 
l'étape 2, le SNAS.

l’emmagasinage du carburant, l’activité de 
l’insuline, la digestion, les habiletés 
relationnelles, la réponse immunitaire. 

le rythme cardiaque, la pression sanguine, la 
température, le tonus musculaire, les expressions 
faciales, le contact visuel, les intonations, les réponses 
sexuelles et immunitaires.

RÉGIONS DU 
CERVEAU

Les régions temporales, responsables de la cognition 
sociale sont inactivées;  les régions activées sont les 
collicules et la substance grise périaqueducale, qui sont 
concernés par les réponses défensives et autodéfensives 
face à un danger et favorisent le retrait social. Le SES 
peut inhiber l’hypothalamus, l’hypophyse et les 
surrénales.

L’amygdale est le détecteur de fumée, pour la 
survie, et elle est associée à la réaction de peur et 
lance la réaction du sympathique 
L’hyppothalamus et cortisol 
l’hippocampe calme l’hypothalamus et l’amygdale 
Le tronc cérébral s’occupe du coeur et des 
poumons

L’amygdale est amortie 
Le vagal dorsal est responsable des afférents vers le 
cerveau



Les orientations   

• pour le  système d’engagement social, c’est l’exploration; 
• pour le système nerveux autonome sympathique, c’est la défense; 
• pour le système nerveux autonome parasympathique, c’est la désorientation. 

Les symptômes 

Le système d’engagement social: 

Joie, satisfaction, amour, coopération, partage, support mutuel, hypervigilance (oreilles, bruits, 
odeurs). Notre esprit a évolué pour que nous puissions survivre dans un monde plein de dangers. 
L’appartenance à un groupe est donc un élément essentiel de la survie. 

Le système nerveux autonome sympathique: 

Hypervigilance au danger, difficultés de concentration, de mémoire, de sommeil, de libido, de 
l’immunité; hypertension artérielle, douleurs (cou, épaules, dos), anxiété, colère, peur. 

Le système nerveux autonome parasympathique: 

Impuissance, apathie, retrait, désespoir, fermeture, difficulté de mémoire, problèmes d’estomac, 
d’intestins, basse pression, dépression, fatigue. 
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Les 4F 

La  réponse combat-fuite  a été décrite pour la première fois par le physiologiste  américain Walter 
Bradford Cannon. Sa théorie explique que la réaction animale face aux menaces accompagnée d'une 
décharge générale du système nerveux sympathique amorce l'animal à un combat ou une fuite. Cette 
théorie est reconnue comme étant le premier stade du  syndrome général d'adaptation  régulant les 
réponses au stress parmi les vertébrés et autres organismes. 

Les 4F sont explorés 1- en réaction normale, 2- en fixation, 3- en état de traumatisme. Les 4F sont 
fight (combat), le flight (fuite), le freeze (figement) et le fawn (faon, soumission gentille). 

 
Le FIGHT, le combat  
En situation normale: il s'agit de mettre ses limites, user d'affirmation de soi, 
fonction de protection; 
En situation de fixation : on aliène autrui, on est contrôlant et colérique; 
En trauma: la sécurité réside dans le pouvoir, agir comme un enfant gâté sans 
limites, intimide autrui par la honte, être condescendant et moralisateur 
 
Le FLIGHT, la fuite 
En situation normale: on se retire quand on flaire un danger  
En situation de fixation : être toujours occupé 
En trauma: la sécurité est dans la perfection, toujours occupé à ruminer, bouger, se 
faire du souci; dans l’adrénaline 

Le FREEZE, le figement  
En situation normale: on abandonne quand c’est futile ou contre-productif  
En situation de fixation : les gens = danger, donc il faut s’isoler, se cacher dans 
le sommeil, les jeux vidéos, le rêve éveillé, le pot ou l'alcool 
En trauma: se cacher, dissocier 

Le FAWN, le faon  
En situation normale: on joue, on écoute, on aide, on fait des compromis, on négocie  
En situation de fixation : être un ange aidant, mère Térésa 
En trauma: être en fusion aux besoins des autres, on a souvent eu un parent 
narcissique, on en fait trop pour éviter le rejet 

On a tous un «  préféré  », et on peut bien s’en vouloir, mais ce n’est pas un choix, ce n’est pas 
volontaire. On peut travailler à ajouter d’autres options, mais c’est un peu comme au casino... Je ne 
peux pas contrôler la machine ou les 3 cerises, ou les trois je sais quoi. Mon corps appuie sur le 
bouton et je peux simplement constater ce qui arrive. 
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Le système nerveux: tornade 

En tout premier lieu, face au danger, le corps tente toujours de commencer par : 

Le Système d'engagement social  

Le SES est le système le plus récent, le moins coûteux en énergie.  
Ce qui AUGMENTE: la digestion, la mobilité intestinale, la résistance aux infections, le repos et le 
rétablissement, la circulation aux zones non vitales (peau et extrémités), l’ocytocine 
Ce qui DIMINUE:  les réponses de défense. S’il n'est pas suffisamment efficace, on passe à l'étape 2, 
le SNAS. 

Quand le système nerveux autonome sympathique embarque et est pris à ON 

Quand on est dans le SNAS en action (ou réaction), CE QUI AUGMENTE: la pression artérielle, le 
rythme cardiaque, la disponibilité de notre carburant, l’adrénaline, l’oxygène vers les organes vitaux, 
la coagulation sanguine, les pupilles; CE QUI DIMINUE: l’emmagasinage du carburant, l’activité de 
l’insuline, la digestion, les habiletés relationnelles, la réponse immunitaire. 

Les symptômes: 

Maladies cardiaques, tension artérielle élevée, cholestérol élevé, problèmes de sommeil, gain de poids, 
pertes de mémoire, maux de tête, tensions chroniques (cou, épaules, dos), problèmes de digestion. 
Tout ceci arrive parce qu’on a perçu un danger et qu’on combat ou on fuit. Le monde est un endroit 
dangereux. On est toujours en alerte, en hypervigilance. On perd entre autre la neuroplasticité qui 
aide à nous ramener au calme. Les traumas diminuent la capacité de fonctionner car on a toujours le 
besoin d’être en alerte (Stephen Porges). 

Puis, si cela ne fontionne pas : 

Quand le système nerveux autonome parasympathique embarque et est pris à OFF 

CE QUI AUGMENTE: l’emmagasinage du carburant, l’activité de l’insuline, les endorphines pour 
engourdir et élever le seuil de la douleur; CE QUI DIMINUE: le rythme cardiaque, la pression 
sanguine, la température, le tonus musculaire, les expressions faciales, le contact visuel, les 
intonations, les réponses sexuelles et immunitaires. 

Les symptômes: 

On fige et on dissocie, dépression, isolement, mémoire défaillante, fatigue, hypotension, prise de 
poids.  

Rappelons qu’il y a une dissociation excitée et une dépersonnalisée : 
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dissociation excitée: des flashback, une perte de contact avec la réalité, des palpitations, l'amygdale est 
activée 
dissociation dépersonnalisée: le cortex préfrontal est activé, l'amygdale amortie, le pouls est stable.  

Enfin, pour Bessel van der Kolk, les cas d’abus et de négligence amènent le système à être pris à ON 
et OFF en même temps. C'est ce qu'on appelle la tornade. 

   

Concernant notre fenêtre de tolérance: pour visualiser cette hyper et hypo activation, on a le concept 
de fenêtre de tolérance. L’écart entre les deux varie. Il faut porter attention à la fluctuation et aux 
seuils pour doser nos interventions. Donc, il ne faut pas JUSTE rester dans cette fenêtre, mais y aller 
graduellement. 
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Le système d’engagement social 

On se rappelle que en plus d’affecter notre prise de décision et les risques que nous sommes prêts à 
prendre, le biais de négativité a un impact sur notre perception des autres et ça nous amène à penser 
et à nous attendre au pire de la part des autres. En plus, les gens traumatisés n’ont pas les mêmes 
régions qui s’activent lors des contacts sociaux. 

Les régions temporales, responsables de la cognition sociale, ne sont pas activées; à la place, les 
régions qui s’activent sont les collicules et la substance grise périaqueducale, qui sont concernés par 
les réponses défensives et autodéfensives face à un danger et ça favorise plutôt le retrait social (Ruth 
Lanius). 

La meute 

On se rappelle que selon la théorie polyvagale, la première réponse du système nerveux autonome à 
la menace est l’impulsion du mammifère de se tourner vers d’autres membres de sa meute pour 
obtenir de l’aide. Les animaux sauvages le font instinctivement. Ils regardent et organisent l'ensemble 
du troupeau avant d'élaborer un plan d'action face à la menace. Cette fonction du nerf  vague innerve 
le système parasympathique, ce qui aide à s'installer et à nous apporter équilibre et régulation, c’est 
notre système d’engagement social. Il faut donc vérifier les blessures liées à la meute durant 
l’anamnèse, détecter si la meute lui a fait défaut dans son besoin d’équilibre et de régulation. Je sais 
que c’est sûrement un lien original, mais je considère la meute comme une figure d’attachement social 
durant l’anamnèse. Je vérifie comment les gens ont été traité par elle, à l’école primaire, secondaire, 
dans la famille proche et élargie. 

Est-ce que la personne a été valorisée ou ridiculisée ? 
Soutenue ou rabaissée ? 
Comment son estime de soi a été consolidée ? 

On se rappelle des ingrédients de l’estime de soi: 

Signification 
Compétence 
Moralité 
Pouvoir, sécurité 

Selon ces quatre ingrédients, comment la personne a été traitée durant sa vie ? 

La signification : est-ce que la personne a été significativement importante pour quelqu’un et a-t-elle 
eu une personne significative pour elle ? 
La compétence: la personne a-t-elle reçu un regard positif  sur ses compétences et ses talents pour la 
valoriser ? (Un parent, un professeur, un pair) ? 
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La moralité: la personne a -t-elle été entourée de personnes avec une moralité impeccable dans sa 
famille ou parmi ses pairs ? 
Le pouvoir, la sécurité: la personne a t-elle eu son mot à dire ? Est-ce qu’elle s’est sentie en sécurité 
parmi ses pairs ? 

On doit se rappeler que l’humain est un animal, il est régit par les lois du règne animal. Parfois, on 
oublie ça parce qu’on met du linge... Oui, on a une conscience mais oui, on est en danger si on se fait 
exclure de notre meute. On ne meurt pas pour vrai, comme dans la nature, mais on meurt un peu en 
dedans, on fait de l’anxiété, on reste fixé en hypervigilance... 

Si la réponse à nos questions précédentes est négative, les blessures, les noeuds émotionnels ont 
avantage à être détectés puis traités. 

Les défenses 

Les défenses mobilisantes : 
• Crier vers une personne sûre 
• Fuite 
• Combat 

Les défenses immobilisantes : 
• Figement: être raide, tendu 
• Mort feinte 

  
Le tronc cérébral capte la vibe des autres personnes, donc on peut réguler le système nerveux des 
clients en ressentant le calme et la compassion et la dégager fortement via le tronc cérébral. 
Finalement, on se rappelle qu’on doit apprendre à figer sans peur pour la reproduction et la 
socialisation. 
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Le système nerveux: la mémoire 

Les traumas sont emmagasinés à des endroits spécifiques dans le cerveau. Quand on travaille les 
noeuds émotionnels, on garde en tête que la mémoire de travail doit être surchargée exprès par les 
mouvements bilatéraux des yeux et du corps. Ça fait en sorte qu’on passe de la mémoire épisodique 
(hippocampe) à la sémantique (lobe frontal et temporal) (Robert Stickgold). 

La mémoire non verbale 

Les patrons de rappel mnémonique non verbaux sont liés à l’activation des lobes occipitaux, le lobe 
pariétal droit et le gyrus cyngulaire postérieur 

La mémoire verbale 

Le cortex préfrontal gauche et le cortex cingulaire antérieur 
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La régulation émotionnelle 

Les trois principales dimensions de la régulation émotionnelle (issues du modèle de Thompson) 
sont : 

1) l'orientation de l'attention 
2) l'évaluation et l'interprétation des informations associées aux émotions  
3) la mobilisation du soutien social 

L'orientation de l'attention fait référence aux stratégies cognitives et comportementales qui 
permettent de rediriger l'attention de manière à la détourner des stimuli internes ou externes qui 
génèrent l'émotion (par exemple, la distraction), de même qu'aux stratégies permettant de maintenir à 
un niveau inconscient les pensées et les sentiments associés à l'émotion (par exemple, la répression et 
la dissociation, la consommation de substances). 

L'évaluation et l'interprétation des informations se rapportent à l'événement causant l'émotion, aux 
ressources et stratégies disponibles pour la gérer ainsi qu'aux indices physiologiques internes 
associées. 

Finalement, la mobilisation du soutien social se rapporte aux habiletés relationnelles et de 
communication incluant la capacité d'exprimer l'émotion et de la partager avec les personnes 
significatives afin de recevoir du réconfort, de l’écoute et des conseils et ainsi favoriser l'élaboration 
d'une nouvelle perspective (Thompson, 1994). 
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L’attachement 

Selon le modèle pionnier de John Bowlby, l'enfant, en réaction aux interaction avec ses parents, 
développe des représentations cognitives d’expériences d’attachement concernant le soi et les autres. 

Pour que l'enfant développe un sentiment de sécurité, sa figure parentale doit respecter trois 
conditions:  

1) servir de base sécurisante pour l'exploration 
2) représenter un havre de sécurité 
3) faire preuve de sensibilité 

Un adulte sert de base sécurisante lorsqu'il dirige et encourage un enfant dans l'exploration de son 
environnement et de havre de sécurité lorsqu'il lui permet de se réfugier auprès de lui et lui procure 
réconfort et protection s'il est en détresse ou en situation de danger.   

L'enfant va développer un attachement sécurisé envers un adulte si celui-ci fait preuve de sensibilité 
et répond de façon adéquate aux demandes de proximité de l'enfant. Par contre, si l'adulte démontre 
peu de sensibilité, ignore ou rejette de façon quasi systématique les demandes de proximité de 
l'enfant, ou s'il les accueille ou les rejette de façon imprévisible, le lien d'attachement développé 
envers l'adulte sera alors caractérisé par l'insécurité et l'anxiété (Ainsworth et al., 1978). 
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Les types d’attachement   

SÉCURISANT 

L'enfant joue et explore librement et démontre de la détresse seulement au 2e départ de la mère et 
recherche son contact à son retour; se calme rapidement lorsque réconforté. La sécurité est basée sur 
la sensibilité de la mère et sa réponse aux inquiétudes de l’enfant. Une synchronisation juste, une 
corégulation, des gestes de réparation et une réponse appropriée aux états neurovégétatifs et aux 
seuils de tolérance favorisent la sécurité et la confiance. Le cortex orbitofrontal permet la perception 
des expressions faciales intégrées avec les états corporels optimaux, ce qui devient la base de 
l’attachement sécurisant, qui optimise à son tour le cortex orbitofrontal. 

ÉVITANT 

L’enfant semble indifférent, peu de détresse quand la mère part et ne cherche pas de contact à son 
retour; il ne craint pas les étrangers et explore son environnement de manière indépendante. Il y a 
une domination du système nerveux parasympathique dorsal, de l’impuissance, peu d’activité, une 
réduction à ressentir les émotions positives et négatives et une fuite dans la lecture, les jeux vidéos, la 
solitude, les rêveries, les fantaisies. Il peut aussi avoir un problème des conduites. 

AMBIVALENT 

L'enfant alterne entre le contact et l’évitement. L’enfant est trop bouleversé lors de la séparation et se 
console difficilement lors des retrouvailles. Il recherche le contact mais y résiste. Il y a une 
domination du système nerveux sympathique. Il a besoin de beaucoup d’attention, affiche une 
détresse en escalade, de la réactivité émotionnelle, de l’excitation. 

DÉSORGANISÉ 

L’enfant montre des comportements inusités et il peut y avoir confusion de rôle entre l’enfant et la 
mère, par exemple, la mère est passive et l’enfant organise les interactions. L’enfant peut passer de la 
peur à la colère extrême ou avoir des réactions contradictoires. Le système d’engagement social est 
offline. Le système nerveux autonome sympathique est excité sans régulation puis le système nerveux 
autonome parasympathique est en shutting down. 

Selon Bowlby, la désorganisation peut être expliquée par le fait que ces enfants développent deux 
modèles opérants internes séparés et indépendants d'une même relation; un premier système 
gouvernant sa vie consciente et un deuxième système, séparé du premier et inconscient, où sont 
maintenus les éléments manquants, y compris certains souvenirs liés aux traumatismes vécus. La 
cohabitation de ces deux systèmes peut amener l'individu à agir comme s'il avait deux «soi» et 
l'emprisonne dans un dilemme insoluble qui génère de l'anxiété, de la frustration et de la souffrance. 
Lorsque le système d'attachement est activé, une désorganisation et une dysfonction du 
comportement de l'individu peuvent advenir (Benoit,  2006). 
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Les traumas liés à l’enfance (négligence, ou mauvais traitements) sont souvent liés à un attachement 
désorganisé, et donnent : 

• Problème d’attention: difficulte à filtrer les infos 
• Problème de régulation émotionnelle:  des affects plats, beaucoup de stress ou pas assez de 

réactivité au stress, on reste accroché sur des événements passés, de la procrastination 
• Problème relationnel:  peur de l’intimité, peur de l’affirmation, compliant, arrogant, se sent 

invisible et impuissant 

Donc, le cortex préfrontal est important, comme on vient de voir, et un attachement sécurisant est le 
fondement neurologique de la résilience qui maintient la plasticité du cerveau. Les soins parentaux 
inadéquats ont des effets délétères sur l’enfant et son développement et sont en soi une source de 
trauma, rappelons-le (le système est pris à ON et OFF en même temps) (Bessel van der Kolk). 

Les personnes traumatisées n’ont pas pu obtenir de protection ou d’aide de leur parents, la « meute » 
originelle pour les aider à se sentir en sécurité et se rétablir. Elles affichent aussi une perte des actions 
autonomes (Pat Ogden). Et on constate souvent l’usage de drogues, d’alcool, d’automutilation, des 
troubles alimentaires et la prise d’antipsychotiques, avec les problème qui s’ensuivent avec la 
dopamine). Cette difficulté à accéder au SES pour de l’aide change leurs réseaux neuronaux. 

Les parents sont donc les premiers régulateurs d’affects primaires pour leurs enfants (Bessel van der 
Kolk). 

Si les parents agissent mal ou sont inadéquats, les enfants ont deux options :  

1- « mes parents sont mauvais voire dangereux, et c’est terrifiant car je dépends d’eux » 
2- « ça doit être moi qui est mauvais ou qui a quelque chose qui ne va pas »  (cette option est 
vraiment moins effrayante) (Ron Siegel). 
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L’anamnèse 

On se rappelle que le SN sympathique est pris à ON parce qu’on perçoit un danger et qu’on combat 
ou fuit. Le monde est un endroit dangereux. 
Durant l’anamnèse, je garde toujours ça en tête. 

Quand est-ce que mes clients ont appris ça (que le monde est un endroit dangereux) ? Je suis donc à 
la chasse aux noeuds émotionnels : 

Est-ce qu’ils ont eu une mère rejettante ? 
Est-ce qu’ils ont eu une mère ou un père poule ? 
Est-ce qu’ils ont eu une intervention chirurgicale ? 
Est-ce qu’ils ont été séparé d’un parent durant un moment ? 
Est-ce qu’ils ont vécu un drame, quel qu’il soit ? 
Est-ce qu’ils ont été rejeté par leur « meute », par exemple à l’école ? 
Et je mets une * pour plus tard, pour ne pas oublier ce noeud qui fera du sens avec la raison de 
consultation, habituellement. 

Une thèse sur l’attachement et le ESPT 

Une étude a été conduite dans deux centres de traumatologie de Montréal suite à un accident grave 
ou une agression. On a évalué les symptômes de stress post-traumatique et leur persistance dans le 
temps. 

Les résultats d'analyses corrélationnelles ont montré qu'un degré plus élevé de sécurité de 
l'attachement est associé à moins de symptômes d'évitement et d'hypervigilance à 1 mois et 3 mois 
post-trauma, et à moins de symptômes d'intrusion à 3 mois post-trauma.  

Les stratégies de régulation orientées sur les émotions négatives (ruminations, blâme, auto-critique) et 
la consommation de substances expliquent en partie la relation observée entre le degré de sécurité de 
l'attachement et les symptômes de stress post-traumatiques.  

Donc, un degré moins élevé de sécurité de l'attachement est associé à l'utilisation de stratégies moins 
optimales pour gérer les émotions suscitées par les intrusions, ce qui aurait pour conséquence 
d'entraver l'intégration du trauma et de favoriser le maintien des symptômes.  

Dans cette optique, l'insécurité de l'attachement constitue un facteur de vulnérabilité au 
développement du trouble de stress post-traumatique.  

Au plan biologique, ce sont les stress importants au début de la vie associés aux donneurs de soins 
qui  mènent à des altérations de l'axe hypothlamus-hypophyso-surrénalien et des fonctions du cortex 
préfrontal, en plus de la résistance au stress (Benoit, 2006).   
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D’autres études ont montré que les traumas interpersonnels vécus dans l'enfance prédisposent à 
l’ESPT par le lien avec l’attachement insécurisant, plus probablement l’attachement désorganisé 
(Benoit, 2006). 
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Le triangle de la santé mentale 

Intégration nerveuse + esprit cohérent + relations empathiques 
  
Les enfants traumatisés peuvent démontrer une apparence de bipolarité et c’est important de savoir 
qu’ils peuvent se sentir en sécurité avec certaines personnes et leur haut et leur bas sont souvent liés à 
l’environnement et à leurs relations. 

Enfin, on a parlé de l’amygdale et de sa propension à être moins active parfois. C’est le cas dans les 
situations de négligence. Lorsque l’enfant continue d’être en relation, d'être en lien avec le parent 
négligent ou agresseur, il se doit de faire comme si de rien n’était pour être fonctionnel. Un peu 
comme dans le syndrome de Stockholm. Un peu comme dans l’explication de la raison que les 
enfants se sentent responsables quand, par exemple, les parents divorcent ou les maltraitrent. C’est 
mieux de se sentir coupable que de se rendre compte à quel point on est entre les mains de parents 
inadéquats, incompétents, voire dangereux. C’est une question de survie émotionnelle. 

Enfin, au plan biologique, l’allèle court du transporteur génique de la sérotonine a été associé à une 
plus grande vulnérabilité aux expériences difficiles dans l’enfance; ce serait un gène lié  la relation 
d’attachement. 
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La pleine conscience 

La pleine conscience, tout comme l’empathie, c’est un agent de changement puissant sur le cerveau, 
comme on a un peu vu déjà en parlant du stress. 

Ça me rappelle mon début de pratique. Je n’avais clairement pas assez d’outils ou de compréhension 
clinique à mon goût, et j’étais tombée sur un article provenant de la thérapie brève. L’auteur disait: 
"Si vous ne savez pas quoi faire, aimez-les" (vos clients), ça fera toujours ça, et ça sera significatif  
pour eux. Peut-être que ça explique les données d’une étude qui comparait les résultats des jeunes et 
des psychologues plus expérimentés qui n'étaient pas très décalés malgré une mer de différences 
quant à leur expérience. Je me disais à l’époque: peut-être que cet amour d’humain à humain, c’est ça 
qui fait la différence. Pas que les plus expériementés n’aiment pas leurs clients, mais les plus jeunes 
ont une fougue impressionnante. 

Mais c’est quoi, très brièvement, la pleine conscience ? C’est l’état de conscience qui résulte du fait de 
porter son attention intentionnellement sur l’expérience qui se déploie au moment présent sans la 
juger (Jon Kabat-Zinn).  

C’est de sortir du courant des pensées et porter attention sur les sensations corporelles, les sens, 
s’observer observer (Ron Siegel). 

C’est une forme de méditation qui permet d’augmenter notre capacité à observer nos sensations 
(pour adresser le problème de déconnexion des traumatisés, par exemple), de diminuer notre 
sensibilité à la douleur, les fonctions cognitives telles que l’anticipation de récompenses, la prise de 
décision, l’empathie, la capacité à s’adapter à la nouveauté (affecté par le trauma) puis, enfin, améliore 
l’autorégulation et la capacité à maitriser ses actes (donc adresse les problèmes chez les enfants 
victimes de négligence, comme on a vu). 

Les questions qu’on peut poser aux clients sont:  

Que ressentez-vous dans votre corps maintenant ? 
Où expérimentez-vous cette sensation ? 
Quelle est la grosseur, la sensation, la couleur, la température...? 
Qu’est-ce qui arrive dans votre corps maintenant, quand vous connectez avec la tristesse, la 
colère, la frustration? 
On peut aussi amplifier ces sensations, on verra ça plus tard en pratique. 

De plus, quand on a des sensations, on génère un narratif  pour en faire du sens, on crée des histoires 
pour faire du sens avec nos réactions corporelles (Stephen Porges; Ron Siegel). On peut aussi décider 
de donner volontairement un sens différent à une sensation. On doit aussi examiner son discours 
narratif  extérieur, si on se pose en victime, on chiale, on se lamente, on trouve ça injuste. Le but est 
donc, certainement en partie en tout cas, de développer l’amour de soi, l’autocompassion. 
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Psychologie: perception, traits de personnalité 

On ne sait pas comment on va réagir aux traumas. C’est ce qui est très important à dire et redire aux 
clients. C’est comme appuyer sur le bouton d’une machine à sous au casino.  

POINT FINAL.  

Ce n’est PAS un acte de volonté.  

Ce n’est PAS un choix.  

On a avantage à connecter à son sentiment d’impuissance plus qu’à la culpabilité en fait. Aussi, il faut 
savoir qu’une autre chose échappe à notre volonté : c’est que le cerveau ne cesse jamais d’assimiler de 
nouvelles informations et de construire de nouvelles réalités tant que que le corps se sent en sécurité. 

Aussi, ceux qui sont confiants et ceux qui recherchent la nouveauté (en lien avec le BNDF) ont un 
réseau neuronal plus efficace pour revenir à la sécurité. C’est comme un facteur de protection. 

Concernant les perceptions, le Rorschach nous a appris que les traumatisés ont tendance à 
superposer leur trauma à tout ce qui les entoure et ont des difficultés à déchiffrer ce qui se passe dans 
leur environnement. Le trauma affecte donc notre relation à la nouveauté et nos perceptions. On a 
vu que ceux qui sont à l’aise et même qui recherchent la nouveauté sont plus protégés contre l’effet 
des traumas. 

Les traits de personnalité qui ont un lien avec la nouveauté sont : 

*Les traits de personnalité se situent sur une échelle de 0 à 10* 

La relation au temps 

La position 10 sur cette échelle mesure le besoin de calme, de régularité, de constance et de stabilité 
de l’environnement. On est pondéré, on a besoin de prévisibilité, nos décisions sont basées sur la 
continuité, le milieu idéal est calme, les mots clés sont patience, prévoyance, planification. Bref, on 
déteste l’imprévu. 

À l’autre bout de l’échelle à 0, il y a une préférence pour l’activité, la rapidité, l’imprévu et les 
environnements changeants. On marche sous pression, on a besoin de changement, de variété, le 
milieu idéal est dynamique, les mots clés sont action, rapidité, démarrage, diversité. 
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Le mode de réactivité intellectuelle 

Le trait à la position 10 est l'originalité de pensée, avec une tendance à avoir besoin de changement, 
de nouveauté, à fuir les conventions. On pense en termes de concepts et on aime trouver des 
concepts originaux. On est avant-gardiste, ouvert aux idées et curieux, non-conformiste, on aime 
l'innovation, on tend à challenger le statu quo, on remet en question les valeurs; on est l’avocat du 
diable. On a besoin de totalement comprendre avant de pouvoir apprendre, faire des synthèses. Le 
mot clé est la créativité. 

À l’opposé, le trait de personnalité à la position  0 est traditionnel, c’est le degré auquel une personne 
est terre-à-terre, fonctionnelle, concrète, conservatrice, portée vers la continuité, le connu, le mot clé 
est conformisme. On est analytique et pragmatique. On est sceptique face aux changements et on a 
besoin d’être comme la majorité et de respecter les traditions. On apprend facilement même les 
éléments qu’on ne comprend pas totalement. L’information est facilement accessible, comme si on 
avait 4 tiroirs pour placer nos connaissances. 

Le besoin de structure et de sécurité 

La position à 10 sur l’échelle mesure le besoin de précision, d’organisation, d’avoir des règles claires 
et de se conformer aux attentes légitimes. On aime que les choses se passent telles que les choses 
doivent se passer. On déteste le flou et l’imprévu. On peut imaginer le désarroi qu’un traumatisme 
peut apporter à ce type de personnalité. Leur vision est basée sur la planification, le style est 
contrôlant orienté vers la précaution et les mots clés sont organisation, sécurité, discipline, minutie. 

À l’opposé sur l’échelle à la position 0, il y a une préférence pour l’aspect global des choses, à 
déléguer les détails, avoir la liberté d’action et à saisir les opportunités qui se présentent. Le trait de 
personnalité est la liberté, la vision est basée sur l'autonomie, le style est débrouillard, la pensée est 
basée sur le résultat, l'orientation est vers le but à atteindre, la décision est basée sur la situation, le 
milieu idéal est informel, les mots clés sont risque, audace, expéditif, sans détour.  

Bref, le confort avec le risque, le besoin de passer à l’action et ne pas manquer des opportunités est 
vraiment important pour ce trait de personnalité, ce qui est très lié à la nouveauté. 
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Psychologie: la honte   

La honte concerne la vision :   être vu ou ne pas vouloir être vu  
(Bessel van der Kolk). 
   
C’est un sentiment que quelque chose est mauvais à propos de soi, 
défectueux (Pat Ogden). 

La honte est débilitante pour deux raisons : 

1- elle rend le self  tout entier mauvais (et pas juste la portion qui a été rendue honteuse à l’origine) 
(Ruth Buczynski) 
2- la peur d’être vu, entièrement et véritablement, par autrui (Thema Bryant-Davis)       

La honte sert à protéger les relations. Pour conserver une relation, il n’y a pas de place pour la colère, 
donc la honte prend la place (Bessel van der Kolk). 

L’auto-blâme et la honte ont des capacités liées à la survie. Si j’agis différemment, cela ne m’arrivera 
pas de nouveau, cela donne un sentiment de contrôle (prévention). La honte est conditionnée dans 
l’enfance pour garder les enfants en sécurité. Cela les force à faire attention mais ça inhibe leur nature 
proactive et exploratrice (Ruth Buczynski). 

Le cortex préfrontal est l’endroit du raisonnement moral et l’insula postérieure montre une activation 
quand on ressent qu’on a fait quelque chose de mal; elle aide à ressentir les sensations viscérales vives 
(Ruth Lanius). 

La honte affecte vers qui on est attiré, si on attire une meute positive ou rejettante, ou un partenaire 
rejettant car on ne veut pas vraiment être vu, alors on va vers les gens émotionnellement non 
disponibles. Si quelqu’un devient proche de nous, il verra quelque chose de terrible, quelqu’un sans 
valeur, alors on choisit quelqu’un qui ne peut pas être là pour nous (Thema Bryant-Davis). 

La honte peut se déguiser en workaholisme, en relations abusives, abus, auto-mutilation, ne pas 
prendre soin de soi, manger ou dormir en excès, perfectionnisme, être détaché, être très réactif, en 
colère, enragé. Une part du traumatisé protège la partie vulnérable. Ce sont des attaques contre soi, 
l’autre ou juste le pur évitement (Pat Ogden). 

Il faut normaliser la honte et les sensations dans le corps (Deb Dana). 

Il faut demander à quoi a aidé la honte dans le passé, l’intention positive de la honte qui a un côté 
protecteur (Janina Fisher). 

La honte concerne une partie de soi seulement, un comportement, pas l’être entier (Martha Sweezy). 
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Un besoin de sécurité est ce qui alimente le critique intérieur (Ruth Buczynski). 

Adopter tranquillememnt la position physique de la honte et en sortir peu à peu facilite la 
communication de la honte (Peter Levine). 

Surveiller les mouvements de la main, de la tête, des pieds et nommer les micro-mouvements et dire 
que le système nerveux cherche et commence à sortir de cet endroit sombre et désespérant. 
Surveiller les petit sons (Deb Dana). 

L’antidote à la honte vient d’une nouvelle expérience, une expérience corporelle. On approche la 
honte sous l’angle somatique et on relâche les impulsions de la honte (Ruth Buczynski). 

Dire « vous n’avez pas à avoir honte » faire sentir la personne honteuse d’avoir honte. On est pas 
dans le pardon de soi, on est dans la reconnaissance que « ce n’est pas ma faute » (Thema Bryant-
Davis). 

Les flashbacks peuvent être une forme d’auto-mutilation, d’auto-punition (Ruth Lanius). 
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Psychologie: la pensée 

Les trois poisons de la pensée pessimiste 

Prendre les choses personnellement 
Voir le problème comme généralisée 
Voir le problème comme permanent 

On peut chanter sa pensée désastreuse. On peut l’éloigner avec:   
1- je pense que X 
2-  j’observe que je pense que X (ACT) 

La défusion ne vise pas à faire disparaitre la pensée mais simplement à la voir pour ce qu’elle est: 
simplement une pensée, juste des mots. Ne PAS se demander si la pensée est VRAIE, se demander si 
elle est UTILE. 

Les pensées ne sont pas nécessairement : 

• vraies 
• utiles 
• empreintes de sagesse 

La mécanique 

Quand on pense, on produit des neuropeptides (sentiments) qui partent d’une des branches de 
l’arbre neuronal puis traversent la frontière synaptique pour atteindre la racine d’un autre arbre 
neuronal et ensuite, le neurone est activé par une décharge électrique porteuse d’information. Donc 
les mêmes pensées activent les mêmes neurones de la même façon, ça renforce la connexion et le 
signal est transmis de plus en plus facilement.  

Une nouvelle pensée engendre une nouvelle substance chimique, une protéine qui va intégrer la 
cellule nerveuse et son centre où elle intègre son ADN, qui va ensuite activer les gènes. La fonction 
des gènes est de produire les protéines qui maintiennent les structures et les fonctions corporelles 
(Joe Dispenza). En résumé, de nouvelles pensées créent de nouveaux gènes. Pour aller plus loin, le 
prix Nobel de physiologie et médecine Éric Kandel a découvert que de nouvelles pensées = 
connexions synaptiques doublées, mais si l’expérience n’est pas renouvelée, ça revient aux chiffres 
initiaux en trois semaines.  

La règle de Hebb:  What fire together wire together. 

Les pensées engendrent une émotion et un conditionnement à cette émotion par la suite. À chaque 
personne, objet, chose, lieu ou situation existant dans une réalité physique connue correspondent un 
réseau neurologique dans le cerveau et une composante émotionnelle liée au vécu. C'est ainsi que 
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l’énergie s'attache à la réalité présente/passée. Par conséquent, en plaçant son attention sur tous ces 
éléments, l’énergie est dirigée vers l'extérieur et il en reste peu pour alimenter le monde mental 
intérieur, et créer quelque chose de nouveau dans la vie. Quand on place toute son attention et son 
énergie sur le monde extérieur et qu’on réagit constamment de la même façon aux mêmes situations 
(ce qui équivaut à un état de stress chronique, qui amène le cerveau à être dans un état de constante 
stimulation), on devient moins efficace pour créer du nouveau ou être sensible au nouveau. En 
d'autres termes, vous on devient la victime de sa vie, au lieu d'en être le créateur (Joe Dispenza). 
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L'effet placebo 

S’attendre à aller mieux a permis à des personnes atteintes de Parkinson de voir leur production de 
dopamine rétablie (De la Fuente-Fernandez, Ruth, Sossi et al., 2001), dans un étude sur l’effet 
placebo. 

La 1re anecdote sur l’effet placebo durant la deuxième guerre mondiale nous vient de Henry Beecher, 
un chirurgien américain de l’Université Harvard. Il y a pénurie de morphine, et il a peur d’un choc 
cardiovasculaire fatal pour un patient-soldat. Il lui injecte de l’eau saline et ...  ça fonctionne. Il a 
publié 15 études en 1955 dans le JAMA. Ça a donné naissance aux études aléatoires contrôlées par 
placebo par la suite.  

L’effet nocebo 

L'effet nocebo (du latin : « je nuirai ») est un terme introduit en 1961 par Walter Kennedy. L'effet 
psychologique ou physiologique lié à la prise d'une substance inerte n'est pas toujours bénéfique, il 
peut aussi être dommageable pour l'individu, et on parle alors d'effet nocebo. 

L’effet nocebo modifie le fonctionnement cérébral, le seuil douloureux, le métabolisme ou encore les 
équilibres hormonaux.  

Le premier exemple concerne un homme qui participait à un essai clinique d’un antidépresseur. Cet 
homme a fait une tentative de suicide en avalant 29 comprimés, mais pris de remord, il a appelé les 
secours qui l’ont amené à l’hôpital dans un état critique : sa tension était très faible, il était livide et en 
sueur. Il a été pris en charge rapidement, et malgré la perfusion de plusieurs flacons de sérum, sa 
tension artérielle peinait à remonter. Pendant ce temps, les médecins ont contacté les organisateurs 
de l’étude pour savoir s’il avait avalé 29 comprimés d’antidépresseur ou de placebo. C'était le 
placebo ! Lorsque le patient l’a appris, tous ses symptômes sont disparus en un quart d’heure et sa 
tension est remontée. 

L'effet nocebo est difficile à admettre quand on en est victime et quand les gens ont vécu un effet 
nocebo, ils n’y croient pas, même avec la preuve sous les yeux. Parfois, l’effet placebo et l’effet 
nocebo sont intriqués. Des chercheurs du MIT ont enrôlé des étudiants pour tester un médicament 
présenté comme un antidouleur efficace. Les étudiants ont été séparés en deux groupes. Au premier, 
on annonçait que le médicament coûtait deux dollars, à l’autre qu’il n’avait coûté que dix sous grâce à 
un rabais important. Mais dans les deux cas, le comprimé était un placebo inactif. 

Les étudiants ont mieux supporté la douleur dans les deux groupes, c’est l’effet placebo ; mais dans le 
groupe du médicament à dix sous, le soulagement a été beaucoup moins net, à cause de l’effet 
nocebo induit par le caractère dévalorisant d’un médicament en solde. C'est typiquement ce qui 
explique que des patients ressentent moins d'efficacité avec les médicaments génériques (https://
www.franceinter.fr/emissions/sante-polemique/sante-polemique-15-janvier-2019). 
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Les essais cliniques 

Enfin, Irving Kirsh, par la Loi de l’accès à l’information, psychologue de l’université du Connecticut 
a exploré : 

1- 19 essais cliniques sur 2300 patients et a vérifié les améliorations expliquées par le placebo; 
2- 35 essais cliniques non publiés sur 5000 patients. Le placebo est encore une fois plus efficace que 
les antidépresseurs dans 81% des cas. Sauf  que les antidépresseurs sont plus efficaces que le placebo 
dans les cas de dépression sévère.  

Enfin, grâce à Ted Kaptchuk, professeur de Médecine à Harvard, on sait que l’effet placebo 
fonctionne même quand le patient sait qu’il prend un placebo. Par exemple, les cas de colon irritable 
sont deux fois plus soulagés que le groupe témoin. 
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Psychologie: anxiété et dépression 

Quand on entre de nouveau en contact avec une expérience similaire au trauma, on ressent de 
l’anxiété car on devient apeuré de l’horrible sensation qui a été ressentie lors du trauma. L’univers 
devient un endroit insécurisant (Ron Siegel). On tente de fuir ou d’éviter. L’anxiété sert souvent à 
camoufler une émotion par une pensée désastreuse qui occupe notre attention à la place de l’émotion 
(car «  je ne devrais pas me sentir comme ça »). Ressentir l’anxiété est un signal d’un danger, car le 
monde est un endroit dangereux. Les ruminations nous donnent l’illusion que de penser à quelque 
chose nous en protège (Ron Siegel). Et ainsi, on FAIT quelque chose (en apparence) pour ne pas se 
sentir impuissant. J'aime bien donner l'image du gâteau en sable que les enfants font et offrent à leurs 
parents. Les parents l'acceptent mais ne le placeront pas sur la table pour le dessert. Les enfants ont 
une belle intention, mais sans aucune utilité réelle pour le dessert. 

Faire quelque chose malgré l’anxiété: on est une personne anxieuse; 
Éviter quelque chose à cause de l’anxiété: on a un trouble anxieux. 

Quand le danger est extérieur : on est dans le réflexe FF; quand le danger est intérieur : on fait de 
l'anxiété. L’anxiété rapetisse la vision, on focus seulement sur ce qui est menaçant, on prend de 
moins en moins de risque et ça aggrave les conditions anxieuses (Ron Siegel). 

Voici ma théorie sur l’anxiété par un triangle.  

    
Les symptômes sont des désordres gastro-intestinaux, des acouphènes, du bruxisme, de l'eczéma.  

Est-ce un signal ou un bruit ? (Vrai danger ou pensée).  

On rappelle que : 

Les erreurs de type I faux positif, on survit, notre ADN se reproduit; 
Les erreurs de type II faux négatif, on meurt, pas de descendant.  
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La dépression dans ma version triangle maintenant: 
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Les stratégies d’évitement  

• La médication, les drogues, se tenir toujours occupé, le besoin de toujours se changer les 
idées, se distraire (cellulaire, tv, magasiner) 

• Éviter les situations associées à l’anxiété (avion, présentation orale, magasiner...) 
• La suppression des pensées (souvent après trop de temps passé à ruminer compulsivement, 

le pic émotionnel est atteint et lent à redescendre) 
• Devoir être en présence de personnes rassurantes 
• Parler de l’anxiété comme un rituel 
• L’exercice 

Les anxieux qui évitent les situations sociales par crainte du rejet se rejettent eux-mêmes en finissant 
seuls, ce qui était leur crainte au départ. On doit relaxer pour arriver à tolérer l’excitation et non se 
débarrasser de l’excitation pour éviter l’évitement et l’entonnoir qui s’ensuit forcément. 
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Le contrôle extérieur  

Quand on vit des événements bouleversants, des CINE, on va tenter de se sentir plus en maîtrise de 
la situation en misant sur le contrôle de l'extérieur, de l’environnement. Cependant, les moyens 
investis sur l'intérieur sont plus payants. Le ratio estimé est de 100:1. Ainsi, pour 100 minutes de 
ménage, on ressent une minute de satisfaction. Ou pour 100 dollars dépensés, on ressent une minute 
de satisfaction.  

Un ratio plus intéressant est constaté pour le pouvoir intérieur. Pour cinq minute à respirer, on 
ressent un bienfait des heures durant. La même chose pour quinze minutes d'exercices. 

Aussi, on se rappelle de l’approche de la réduction des méfaits. Il y a des moyens extérieurs moins 
pires que d’autres ! 
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Le sommeil 

Je vous rappelle de mon intérêt pour le sommeil et ses phases, le sujet de ma thèse. Et bien le lien est 
vraiment intéressant pour ce qui va suivre. Dans le modèle de Crick & Mitchison (1995), la phase du 
sommeil des MOR est impliqué dans les input de la journée et dans l’élimination des infos jugées non 
pertinentes . Un genre de ménage quoi. Les mouvements bilatéraux sont nécessaires pour traiter les 7

mémoires traumatiques et sont reliés à des processus similaires aux MOR durant le sommeil 
paradoxal. Les souvenirs traumatisants sont traités de manière réveillée, comme si on copiait 
efficacement le cerveau, dans le fond. On peut donc réduire la puissance de la mémoire épisodique 
(dans l’hippocampe) et l’émotion négative associée (dans l’amygdale) en plus de stimuler le flux 
d’information du cortex vers l’hippocampe ce qui affaiblit les associations trop fortes. Ça permet en 
plus la formation de souvenirs sémantiques plus généraux. 

De plus, les mouvements de yeux perturbent la mémoire de travail. Si on amène quelque chose à 
l’esprit et qu’on divise l’attention entre cet événement et le suivi du mouvement du crayon et autres 
mouvements bilatéraux ou autres gestes, ça surcharge la mémoire de travail et ça perturbe la vivacité 
du souvenir et ça diminue l’excitation. Ça favorise l’activation saine du SNA parasympathique 
(Francine Shapiro). On passe de mémoire épisodique à sémantique (Robert Stickgold) . 8

En effet, les gens vont avoir des remarques du genre: 

 On dirait que je comprends pourquoi elle a fait ça 
 Je vois ça d’un autre oeil tout d’un coup 
 Je vois ça avec ma position d’adulte maintenant 

L’empêchement de l’élaboration du souvenir épisodique traumatique durant la nuit, donc 
normalement, pourrait être dû à une opposition entre les réflexes de survie du système sympathique 
et l'adrénaline en cas de danger et le traitement de l’information qui suppose au contraire des 
conditions de détente du système parasympathique.  Stickgold a découvert que les rêves contribuent 
à forger de nouveaux liens entre des souvenirs qui semblent sans rapport. Trouver des corrélations 
inédites est la principale caractéristique de la créativité. C’est aussi, on l’a vu, essentiel pour la 
guérison, car l’incapacité à réorganiser des expériences est l’un des traits frappants du ESPT. Ça 
complète aussi ce qu’on a dit sur la nouveauté précédemment. 

 Crick, F. & Mitchinson, G. (1995). REM sleep and neural nets. Behavioral Brain Research, Jul- Aug, 69 (1 – 2), p. 146 -155. 7

 R. Stickgold, « EMDR : A Putative Neurobiological Mechanism of  Action », Journal of  Clinical Psychology, 58, 2002, p. 61-75. 8
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Les rêves 

Durant les rêves, le cerveau tente de parvenir à une résolution de ses enjeux émotionnels (Francine 
Shapiro). La Gestalt offre une approche de résolution émotionnelle intéressante également, et j'utilise 
cette approche pour l'exploration des rêves. Elle complète bien les techniques du présent manuel.  

Frederic Perls, l'auteur de la Gestalt, a dit : 

“En Gestalt thérapie, nous n’interprétons pas les rêves. Nous faisons quelque chose 
de bien plus intéressant. Au lieu d’analyser, d’autopsier le rêve, nous voulons le 
ramener à la vie. Et la façon d’y arriver est de revivre le rêve comme s’il se déroulait 
actuellement. Au lieu de dire “le rêve”, comme si c’était le passé, jouez-le dans le 
présent, afin qu’il devienne partie de vous-même, afin que vous y soyez vraiment 
impliqué. […] les différentes parties du rêve sont des fragments de notre 
personnalité. Puisque notre but est de faire de chacun d’entre nous une personne 
intégrée, unifiée, ce que nous devons faire pour cela est de recoller les différents 
morceaux du rêve. Nous devons rapporter à soi ces parties projetées ou 
fragmentées de notre personnalité, ainsi que le potentiel caché du rêve. […] 
transformez-vous en chacun de ces éléments différents.  

Devenez vraiment cette chose, quelle qu’elle soit dans le rêve. Utilisez votre 
imagination. Devenez cette grenouille hideuse, la chose vivante, la chose morte, le 
démon, et cessez de penser. Perdez votre intellect et venez à vos sens. Chaque petit 
morceau fait partie du puzzle, qui, assemblé, fera un tout plus vaste, une 
personnalité plus forte, plus heureuse. Une personnalité plus complètement réelle”. 
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La thérapie descendante et ascendante  

La thérapie descendante 
  
On adresse le traitement cognitif  et émotionnel qui facilite(rait) le fonctionnement des niveaux 
supérieurs. On utilise les cognitions pour réguler les affects et le vécu sensorimoteur et le point 
d’entrée, c’est le récit. On identifie et modifie les distorsions cognitives et on est centré sur la 
production et la modification du sens. 

La thérapie ascendante 

On adresse le traitement sensorimoteur qui facilite les niveaux supérieurs de traitement. On utilise le 
corps pour réguler les affects et le vécu sensorimoteur. Le point d’entrée est le corps et on est centré 
sur la façon dont le corps traite les informations et affecte les significations qu’on donne aux choses. 
Donc, on se sert du corps pour induire les émotions. On remarque les réactions répétitives du corps. 
On encourage la curiosité et la pleine conscience. On observe le non verbal des clients (exemple, 
soumission et tête sur le côté). On mobilise le cognitif  pour aider la conscientisation des réactions du 
corps plutôt que de les interpréterer; ça interrompt l’expression automatique de la mémoire 
procédurale. 

Comment on piste le corps ? En observant les impulsions motrices, le rythme cardiaque, la colonne 
vertébrale, les tensions, la respiration, les rougeurs, l’expression faciale, les changements de posture, 
les gestes, les tremblements. Les indices corporels de soumission sont les yeux bas, compliance, 
muscles flasques et s'asseoir sur ses mains. Les indices de figement sont la tension et l'immobilité. Les 
indices de fuite sont se reculer, fidget. Les indices corporels de combat sont une forte tension dans 
les bras et les épaules (Pat Ogden). 
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Le Protocole MnémoCorporel®  

Ce protocole intègre les outils les plus récents et les interventions corporelles dans le traitement des 
traumas -ou noeuds émotionnels- en insistant sur les sensations, les images, les émotions qui les 
accompagnent et par la transformation de leur emmagasinage dans le corps et la mémoire. En plus 
des symptômes anxieux, les noeuds émotionnels peuvent se manifester sous la forme d’un sentiment 
d’être bloqué, la dérégulation émotionnelle, l’adoption de comportements et de pensées inefficaces et 
rigides, de perturbation par des images ou des sensations dérangeantes mais surtout, par la 
compulsion de répétition, la plupart du temps inconsciente. On va voir quels sont les outils et 
comment utiliser un protocole de base et l’adapter selon les besoins des clients. 

On se rappelle des quatre éléments présents lors d’un trauma, qui sont : 

➢ l’hyperactivation. On va donc certainement penser à utiliser la respiration profonde et la 
relaxation 

➢ la constriction. On va donc penser à utiliser le bourdonnement et la pendulation  
➢ la dissociation. On va donc travailler à ressentir le corps ou voir les images 
➢ le figement et l’impuissance. On va utiliser les tremblements et la position du super héros 

Ainsi, les outils doivent prendre en considération qu'on doit adresser ces quatre éléments.  
  

• Le lieu sûr et plan de match de sécurité 
• Le tremblement 
• Les mouvements bilatéraux 
• Le repérage 
• La pendulation 
• La renégociation 
• L’auto-câlin 
• Le bourdonnement 
• La posture 
• L’ACT 
• L’EFT 
• L’imagerie mentale 
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En tout premier lieu, il faut se rappeler que de savoir qu’il peut y avoir des changements positifs 
après un trauma fait en sorte qu’on peut davantage observer ces changements positifs (Rick Hanson). 
Aussi, quand il s’agit de trauma, son souvenir est un type particulier de perception, ce n’est pas 
l’empreinte exacte de l’événement mais c’est plus le reflet du processus par lequel l’organisme crée 
une Gestalt de l’expérience, qui peut être une représentation fidèle ou bien un compte-rendu de 
données sans lien provenant de différents événements, un genre de mosaïque (Peter Levine). Les 
Gestalts de nos expériences sont répertoriées suivant le niveau d’activation auquel elles ont eu lieu. 
On doit compléter ces Gestalts en thérapie en lien avec les 4F. Il faut des interventions somatiques 
neurorégulatrices car le travail sur les traumas est centré sur la régulation de l’activation dysrégulée 
(Pat Ogden). 

Globalement, on sait qu’il y a quatre stades d’exploration des malaises et trauma : 

1- explorer: mettre son attention sur quelque chose 
2- tolérer: respirer au travers 
3- permettre: s’empêcher d’éviter 
4- celle-ci est plus au long cours, c’est d’arriver à accueillir, à avoir une vie significative malgré ou grâce 
au trauma (Kelly McGonigal). 

La "titration" ou ajouter au compte-gouttes  

On y va au compte-gouttes, selon Peter Levine, pour relâcher l’énergie sous une dynamique normale 
des oscillations des sensations internes. Ce processus rythmique, répété, aide à développer une plus 
grande capacité à gérer le stress et rester dans le moment présent. Personnellement, ma personnalité 
fait en sorte que j’ai tendance à aller ALL IN. Et jusqu’à maintenant, je dirais que moins de 5% 
semblent trouver ça trop ou réagissent plus fortement dans les jours après que ce qu’ils souhaitent. 
Donc, pour moi, la nécessité d’y aller au compte-gouttes actuellement est présente mais pas 
omniprésente quand je travaille. À ce sujet, la seule fois où la technique a semblé aggraver l'état 
général, surtout dans les jours suivants, c'est dans le contexte dans lequel le client a un trouble de 
personnalité mal compensé, un attachement désorganisé et beaucoup de noeuds émotionnels en plus 
d'un épuisement professionnel, et pas assez de soutien social. Ça m'est arrivé une fois. 

Aussi, ça dépend de deux autres facteurs:  

• L’aisance avec les débordements émotionnels intenses 
• Les années d’expérience avec cette technique et avec l’accompagnement dans les souvenirs 

J’ai 600 heures de formation en accompagnement de ce genre, avec ma formation de psychodrame, 
où on rejoue les difficulté de vie des gens, je crois que ça m’a aidée sur ce plan-là. Donc, à vous d’y 
aller lentement au début, à votre rythme et à votre aise. Aussi, on rappelle les styles d’attachement et 
on les garde en tête quand c’est le temps de doser, aussi. 
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La renégociation 

Il s’agit de revisiter avec un dosage graduel les différents éléments sensorimoteurs compris dans un 
trauma. En premier lieu, on accède aux mémoires procédurales associées aux deux états dysrégulés 
du système nerveux autonomes (hyper et hypo) et ensuite on restaure et complète les réponses 
activées associées (Peter Levine). La renégociation, ce n’est pas la reconstitution en ce sens qu’elle 
encourage un expérience différente. Quand on se sent senti par le psychologue, quand il y a une 
réactivité et une harmonisation aux signaux émotionnels, somatiques et relationnels et qu’il y a un 
support aux actions efficaces basées sur les besoins et désirs de la personne traumatisée, ça devient 
une expérience émotionnelle correctrice, et c’est contraire à pas avoir le choix, devoir se taire, ses 
émotions ou ses impulsions. 

Le corps répond à la douleur par l’adrénaline suivi par les endorphines et il faut demander au client 
combien de temps dure le soulagement et examiner le coût réel des options désastreuses telle que 
l’automutilation (Janina Fisher). 

Les tremblements 

On se rappelle du figement et du système nerveux des animaux, et que le trauma concerne le 
figement quand FF n’a pas marché. On vise à volontairement provoquer le tremblement lorsque le 
client retourne dans ses noeuds émotionnels. La thérapie cherche à compléter les réponses motrices 
auto-protectrices et le relâchement de l’énergie de survie prise dans le corps, ainsi on adresse la cause 
des symptômes du trauma. Selon Peter Levine, ce n’est pas l’événement traumatique le problème, 
mais la réponse bouleversante à un péril qui cause le débalancement du système nerveux. On vise à 
accéder à la mémoire corporelle et non à son histoire (donc pas besoin de discuter et de donner des 
détails, ce qui « au mieux ne nuit pas »).   

De plus, l’utilisation de mouvements normalise l’activation du cortex cingulaire antérieur en évoquant 
des réponses musculosquelettiques qui ont été inhibées lors du trauma (Pat Ogden). 

Enfin, en plus de Peter Levine, on rappelle que David Berceli a aussi exploré et utilisé le tremblement 
pour que le muscle contracté durant le trauma ou l’événement stressant puisse se libérer, pour 
relâcher le muscle et l’aider à revenir à un état de relaxation. Le tremblement fonctionne aux plans 
physiologique et neurologique pour calmer l’organisme pour ne pas rester pris plus longtemps dans 
cet état.    
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La pendulation 

Il s’agit d’une façon de doser nos interventions mais aussi d’utiliser le principe de pendulation dans le 
sens des mouvements bilatéraux. J’aime bien ce duo en intervention. Selon Dre Parnell, la stimulation 
bilatérale, ce n’est pas juste avec les yeux, mais avec les sons aussi, le tapping des genoux et mon ajout 
personnel, le tapage des pieds en alternance gauche-droite. Donc, on peut travailler les sensations 
désagréables par l'alternance expansion - contraction, plaisir - douleur, exacerbation - diminution 
avec la respiration. En utilisant le système d'engagement social, on se sert de ses différentes 
modalités: coeur, poumons, voix, oreilles, nuque, muscles larges.  Ainsi, on peut ouvrir le coeur en 
pensant à quelqu’un qu’on aime en mettant la main sur le coeur, puis on pendule vers le souvenir 
désagréable. On passe du silence au bourdonnement. On alterne entre se fermer les oreilles à les 
laisser libres. On ouvre grand la bouche, exagérer les mimiques et les expressions non-verbales. On 
masse la nuque. On utilise les muscles larges des bras et des jambes pour stimuler l’expression active 
et compléter la fuite ou le combat, comme avec la technique du tremblement. Par exemple : 

• expansion - contraction 
• plaisir - douleur 
• exacerbation - diminution avec la respiration (j’utilise l’exacerbation à l’inspiration et la 

diminution à l’expiration, pour ma part). 
• stimulation des afférents du tronc cérébral : 

o ouvrir le coeur: penser à quelqu’un qu’on aime en mettant la main sur le coeur 
o ouvrir la voix: mots, humming 
o visage: ouvrir grand la bouche, exagérer les mimiques 
o masser la nuque 
o les muscles larges des bras et des jambes sont des portails qui stimulent l’expression 

active et peuvent compléter la fuite ou le combat 

Les sensations 
On peut aussi travailler à créer volontairement un inconfort : 

• s’étourdir 
• retenir sa respiration  
• respirer au travers d’une paille  
• courir sur place 
• tenir un glaçon 
• pincer le pouce 
• mordre sa langue 
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La respiration 

Une faible variabilité cardiaque est associée à une tendance à surréagir au stress ou pas suffisamment. 
Cette variabilité tend à augmenter à l’inspiration et diminuer à l’expiration (Bessel van der Kolk). 
Quand on se concentre sur sa respiration, on calme le système nerveux par le tronc cérébral. On doit 
apprendre à respirer pas pour se calmer mais pour aller à l’encontre de la tendance à retenir son 
souffle et ne pas faire du bruit. Aussi, on favorise l'action du système nerveux parasympathique 
quand on respire profondément par le nez. 

Aussi, on envoie une pensée d’amour à quelqu’un qu’on aime et quand on la ressent, on se souhaite 
la même chose avec une main sur le coeur.  

On ressent souvent les sensations désagréables au centre du corps, donc on peut aller au bout des 
doigts pour aider à diminuer l’intensité du malaise de reconnexion (Rick Hanson). 
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Le bourdonnement 

Le bourdonnement, c'est de respirer par le nez en produisant le son m. Aussi simple que ça. On 
expire par le nez sans forcer. Selon The Humming Effect de Jonathan et Andi Goldman, le 
bourdonnement réduit le stress, induit le calme, améliore le sommeil, abaisse la fréquence cardiaque 
et la tension artérielle, produit des substances neurochimiques telles que l'ocytocine, augmente la 
circulation lymphatique et la production de mélatonine, libère des endorphines et crée de nouvelles 
voies neurales dans le cerveau. Tous ces éléments aident à réduire le stress et à promouvoir la santé et 
le bien-être. ,  ( (Sujan et al., 2015). Il améliore aussi le taux de variabilité cardiaque, un élément 9 10

important des traumas et de l'attachement désorganisé (Nivethitha, Manjunath, & Mooventhan, 
2017). 

La sensation de vibration ressentie pendant le chant audible OM a un potentiel de stimulation du 
nerf  vague à travers ses branches auriculaires. En utilisant l'imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf), les corrélats neurohémodynamiques du chant audible OM ont été examinés 
chez douze volontaires comparés à la prononciation de "ssss" ainsi qu'à un état de repos. Une 
désactivation significative de l’amygdale a été observée pendant le chant OM par rapport à l'état 
cérébral au repos. Ça permet donc de promouvoir la désactivation limbique en diminuant les pics des 
émotions de base (peur, plaisir, colère) et des pulsions (faim, sexe, domination, soin de la 
progéniture)(Kalyani et al., 2011). 

Une autre étude montre que le bourdonnement mène à une prédominance parasympathique (repos 
et digestion), qui se manifeste par une réduction de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, 
une amélioration de la cognition, une réduction de l'irritabilité des acouphènes, des modifications 
favorables de l'EEG et une réduction des niveaux de stress (Kuppusamy, Kamaldeen, Pitani, 
Amaldas, & Shanmugam, 2017). 

 https://www.amazon.com/Humming-Effect-Healing-Health-Happiness/dp/16205548449

 https://www.lafp.org/images/2020_Newsletter/Virtual_Poster_Comp/Poster_Submissions/Sangita_Yadav_Poster_Submission.pdf10
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Le lieu sûr 

Il s’agit de faire identifier au client un lieu sûr, un endroit du présent ou du passé dans lequel il se sent 
en sécurité. On lui fait imaginer et ressentir ce lieu avant de commencer pour l'y ramener au besoin à 
la fin de la séance. 

Le plan de match de sûreté 

On rappelle au client les méthodes qui le ramènent au calme, principalement les outils vus qui 
favorisent le système nerveux parasympatique. Prévoir un plan de match de sécurité qui est, en fait, 
un plan de régulation autonomique pour quand les comportements vont vouloir se reproduire (Deb 
Dana). 

L'auto-câlin 

L’auto-câlin: c’est de rappeler au corps qu’il est le contenant (Peter Levine) :  

• coeur - ventre 
• épaule - épaule 
• front - poitrine 
• tapping partout 
• squeezing 

On rappelle aussi que d’aller chercher une expérience bénéfique et de la faire durer intérieurement au 
moins 5 secondes permet de créer un nouveau réseau de neurones (Rick Hanson).  
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Les mouvements bilatéraux 

On a introduit les mouvements oculaires bilatéraux quand on a parlé du sommeil et de la 
pendulation. On sait qu’après l’exposition en imagination, la mise en œuvre des stimulations 
bilatérales alternées qu’elles soient oculaires, auditives ou tactiles, génèrent une activation du système 
parasympathique et ça permet une baisse de la tension émotionnelle et au fur et à mesure des 
épisodes de stimulations, le même contenu traumatique possède un niveau émotionnel de moins en 
moins intense et un ensemble sémantique de cognitions liées à des représentations et affects plus 
adaptés. À la fin du traitement, l’image traumatique initiale cesse d’être aussi négative et douloureuse 
(Stickgold, 2002). 

Je guide les mouvements avec un outil de type aimant-crayon. Les mouvements sont horizontaux à 
hauteur des yeux, le plus haut possible et le plus bas possible. 

Parfois, quand les pupilles sursautent, je fais aussi faire des mouvements verticaux de bas en haut à 
l'endroit du sursaut, jusqu’à ce que le sursaut ne survienne plus. 

     
Le brainspotting 

Il y a aussi, si on veut aller encore plus loin, le brainspoting, qui est un genre de fusion entre le 
Somatic experience de Pat Ogden et le EMDR. Selon son créateur David Grand , la direction du 11

regard affecte la façon dont on se sent, et on peut guider les clients en explorant l’endroit qui est à la 
source de ses émotions difficiles. On guide le client à trouver, tranquillement, cet endroit dans son 
champ visuel, ses brainspots. C’est assez facile à ajouter au reste, en fait. J’ai vraiment remarqué un 
changement depuis que j’ai ajouté le BSP. Et vraiment, 9 fois sur 10, quand le client regarde en bas à 
ma droite, il connecte vraiment plus, et celui qui ne ressentait pas d’émotions ou de sensations en 
ressent. Je vais quasi systématiquement en bas depuis. Aussi, selon la programmation 
neurolinguistique (PNL), la direction du regard indique le type d’information auquel le cerveau est en 
train d’accéder. Regarder en haut montre un accès à un souvenir visuel; à droite ou à gauche, à un 
contenu auditif; regarder en bas, à des ressentis. Lorsqu’un client est en contact avec un souvenir 
traumatique, le fait de regarder dans différentes directions lui permet d'accéder à de nouvelles 
informations sensorielles. Parfois aussi, comme je le disais, on voit des sursauts de la pupille assez 
francs, toujours à la même place. J’ai tendance à les traiter comme des brainspots pour ma part. 

 https://brainspotting.com/about-bsp/david-grand-phd/11
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Le repérage 

Surveiller les expressions émotionnelles et les micro-gestes d’autorégulation : se frotter, bouger, 
s’asseoir sur ses mains. On peut les utiliser pour les refléter au client ou lui faire amplifier. La 
connaissance du langage non-verbal est une formation en soi. La détection des microexpressions et 
la signification des différents gestes sont utiles mais c'est un investissement de temps important 
quand ça nous intéresse. Je suggère le livre What every body is saying, de Joe Navarro, un ancien 
agent du FBI. cela me convient mieux que la synergologie, qui ne fait pas de sens pour moi, je 
n’arrive simplement pas à retenir ce type d’informations très détaillée (c’est lié à mes traits de 
personnalité). 

Mais surtout, comment on piste le corps quand il est traumatisé ? 

On surveille les impulsions motrices, le rythme cardiaque, la colonne vertébrale, les tensions, la 
respiration, les rougeurs, l’expression faciale, les postures et les changements de posture, les gestes, 
les tremblements. Selon Dre Ogden, on est à l’affût de toute habitude ou pattern, dans la posture ou 
la structure, comment la personne se présente dans le monde: ses épaules surélevées, sa rigidité, sa 
différentiation, par exemple. Ce sont des habitudes procédurales, comme dans la mémoire 
procédurale, qui reflètent et maintiennent nos modèles de travail, nos patterns émotionnels et nos 
réponses passées au trauma et à notre histoire d’attachement. 

Qu’est-ce qu’on a appris de nos parents: à être fort et solide (mais ensuite, plus vieux, on manque de 
souplesse, on est rigide)…? 

Est-ce qu’on a grandi dans la peur ? Nos épaules et notre dos sont courbés pour éviter les coups. 
C’est insconscient, comme si on est un poisson dans l’eau, on ne voit pas l’eau. 

Rapidement, on regarde pour identifier les 4F : 

• La soumission: yeux bas, attitude compliante, muscles flasques 
• Le figement: tension et immobilité 
• La fuite: se reculer, fidget des mains 
• Le combat: tension dans les bras et lesépaules.    
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L'imagerie mentale 

Avec des actions achevées en vrai ou en imagination, on peut rejouer en thérapie notre passé, notre 
vécu actuel, nos noeuds émotionnels. La PNL est certainement la technique la plus intéressante à 
mes yeux pour la modification des souvenirs douloureux. Il s'agit d'une approche thérapeutique 
inspirée de psychologues de renom: Milton Erikson, Frederic Perls et Virginia Satir. 

Quelques mots sur Milton Erickson, psychiatre et psychologue. Il vient du Wisconsin et il est affecté 
de plusieurs handicaps : il est daltonien, sourd aux rythmes musicaux et dyslexique. Ses handicaps 
l’aident à tout voir sous un jour différent des autres. 

Le daltonisme va l’aider à se poser la question sur la relativité de la perception. Il en découle sa 
doctrine : "Tout dépend de la façon dont nous traitons l'information reçue, et cette façon de la traiter 
varie d'un individu à l'autre."  

Cela nous ramène au discours narratif, notre interprétation de notre vécu, le sens qu’on donne à nos 
sensations détermine notre douleur, notre humeur, etc. 

Sa surdité l'intrigue et il se met à observer les mouvements des doigts de sa soeur sur le clavier et 
surtout, il remarque la respiration, la sienne et celle des autres, et constate qu'avec la respiration, il 
peut enfin suivre un rythme. C’est un de ses outils thérapeuthique, la synchronisation, comme 
moteur de collaboration thérapeutique (de la respiration, du langage, de la position, etc.). 

Quant à sa dyslexie, étant donné qu’il se passionne pour le langage, il passe des journées entières 
dans les dictionnaires; il s'intéresse surtout aux nuances sémantiques, linguistiques des mots et la 
façon dont ils sont prononcés: c'est le début de ce qu'il appellera "la communication indirecte multi-
niveaux". 

Mais le plus important est qu’à 17 ans, il tombe paralysé suite à une attaque de poliomyélite. Le 
médecin de famille annonce à sa mère qu’il ne passera pas la nuit. Puis il s'enfonce dans un coma de 
trois jours. Lorsqu’il se réveille, les dégâts touchent les fonctions essentielles : respiration, déglutition, 
et une paralysie totale du corps mais il conserve ses sensations. Erickson, cloué dans son fauteuil à 
bascule, se rend compte que l'image mentale d'un geste, dont il possède seulement le souvenir, 
parvient à mobiliser des faisceaux musculaires sans aucun effort de volonté. Il constate qu’il existe un 
passage direct entre la représentation mentale et la motricité, qui se transmet encore plus facilement 
si l'attention est focalisée. Et il se sort de sa paralysie qui devait le tuer en une nuit... 

C’est beaucoup grâce à lui, donc, l’outil d’imagerie mentale en thérapie. 
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Les outils de la PNL mériteraient en soi une formation à part entière. Je les mentionne car ils font 
partie de mon protocole, mais il est difficile de tout mentionner ou résumer brièvement ici. Sachons 
cependant que, en gros, on peut modifier les paramètres du souvenir pour le modifier dans la 
mémoire, en plus des autres techniques qui ont ce même but. Ainsi, on peut changer le son, les 
images, le contexte, les personnages présents ou non et leurs caractéristiques. Un de mes préférés est 
de modifier l'agresseur. Je le fais rapetisser dans le scénario douloureux, et je le fais se transformer en 
minuscule schtroumphe bleu. Ensuite, on s'en débarrasse en le plaçant sous une cloche de verre, on 
le fait fondre ou on le poste vers la Chine (un classique apprécié des clients). Et on sait que grâce aux 
neurones-miroir, il s'agit d'un “vrai” faux souvenir dorénavant. 

L'exemple clinique qui suit montre des outils d'imagerie provenent de la PNL, les outils de 
transformation du souvenir. En bref, on demande une brève description des lieux physiques et des 
événements et à partir de là, on change les modalités. Par exemple, une cliente a été exposée à de la 
porno étant jeune. Elle est dégoutée par ça. On a pris un de ses souvenirs et on l'a modifié. 

Exemple 1: 

Son père écoute un film porno à la télévision quand elle est adolescente. La cliente se souvient des 
sons du film surtout. Les cris des personnages féminins l'ont marquée. Ainsi, les cris et les sons ont 
simplement été transformés en une partie de tennis féminin. On connaît les sons que les joueuses de 
tennis font, c’en est même un peu drôle, et je m’en suis servi. Je le fais visualiser par la cliente, pour 
que ça s’ancre bien dans son souvenir version 2.0. Et après, elle prend le temps de savourer la 
gratitude que “ce n’était que ça, en fin de compte. Fiou !” Et j’ajoute des mouvements bilatéraux et 
de contraction musculaire, pour aider à créer les réseaux de neurones associés à cette très nouvelle 
expérience/version de son souvenir, avec la position auto-câlin.  

Exemple 2: 

Elle voit son père faire une grimace, une expression faciale très sexuelle à sa mère, avec sa langue. J'ai 
travaillé à transformer ce souvenir en l’amenant chez Dairy Queen, où se servir de sa langue est plus 
chaste, et il y a plein d’enfants. Même son père, selon elle, ne ferait pas ça en présence de jeunes 
enfants. Elle a donc un genre de “meute protectrice” autour d’elle. 

Les forces intérieures, les ressources mentales grandissent quand on les expériemente, même si c’est 
en imagination (Rick Hanson).  
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L'ACT 

La thérapie d'acceptation et d'engagement (en anglais, Acceptance and commitment therapy ou ACT) est 
une forme de psychothérapie qui prend son origine dans les thérapies cognitivo-comportementales et 
correspond à la troisième vague de celles-ci. Cette psychothérapie fut élaborée par Steven C. Hayes. 

L'objectif  de cette thérapie n'est pas la suppression des sensations de difficulté, mais plutôt 
d'apprendre à faire face à ce que la vie nous amène et d'évoluer vers des comportements recherchés. 
Cette thérapie demande aux patients de s'ouvrir aux émotions déplaisantes et à apprendre à ne pas 
sur-réagir à celles-ci, ainsi qu'à ne pas chercher à éviter les situations qui les font surgir. Pour y 
parvenir, cette thérapie fait la promotion de la flexibilité psychologique qu'elle définit selon six 
processus: la défusion, l'acceptation, la pleine conscience, le soi observateur, les valeurs et les actions 
engagées 

Elle propose d'agir selon six processus centraux : 

1- Le contact avec le moment présent : l’ACT encourage un contact sans jugement avec les 
événements psychologiques et environnementaux, au fur et à mesure qu’ils se produisent. L’intérêt de 
vivre une expérience plus directe du monde est d’assouplir ses comportements et d’avoir des actions 
congruentes à ses valeurs. 

2- La défusion cognitive : la défusion cognitive consiste à réduire les fonctions indésirables des 
pensées, plutôt que d’essayer de modifier leur forme, leur fréquence ou leur sensibilité aux situations. 
Le but de la défusion est une diminution de la crédibilité ou de l’attachement à ses propres pensées, 
permettant des agissements plus souples. 

3- L’acceptation expérientielle : l’acceptation est l’alternative à l’évitement expérientiel. Il s’agit de 
s’autoriser à vivre de façon consciente les émotions et les affects occasionnés par son histoire, sans 
tentatives de changer leur fréquence ou leur forme. L’acceptation n’est pas une fin en soi, elle est 
encouragée pour accroître l’action fondée sur les valeurs. 

4- Le « soi comme contexte » : le « soi comme contexte » peut aussi être appelé « soi-observateur ». Il 
peut-être décrit comme la capacité à observer les expériences internes (ses pensées, ses émotions…) 
ou externes (ses actes), et les stimuli de l’environnement. Il se distingue de l’état mental de « pilote 
automatique », qui ne fait que réagir au vécu des expériences. 

5- Les valeurs : Les valeurs sont les qualités qu’on souhaite développer en tant que personne 
agissante dans le monde. Qu’est-ce qui est important à nos yeux ? Quelle genre de personne est-ce 
qu’on souhaite devenir  ? Qu’est-ce qu’on désire représenter  ? L’objectif  de l’ACT est d’offrir la 
possibilité d’agir de façon plus conforme à ses valeurs. 

 112



6- L’action engagée : l’action engagée signifie décider d’entreprendre des actions efficaces et guidées 
par ses valeurs. C’est l’ensemble des actions qu’on va effectuer au quotidien et en conformité avec ses 
valeurs, même si cela doit apporter de la souffrance et du désagrément.  

L'ACT a été étudiée et validée pour de nombreuses pathologies dont  l’anxiété sociale (1), la 
dépression (2), la réduction du stress et l'amélioration du bien être sur les patients atteints de cancer 
(3), l’arrêt du tabac (4),  la prévention de la ré-hospitalisation de patients psychotiques (5). 

(1) Lisa J. Burklund, Jared B. Torre, Matthew D. Lieberman et Shelley E. Taylor, « Neural responses to social threat and 
predictors of  cognitive behavioral therapy and acceptance and commitment therapy in social anxiety disorder », Psychiatry 
Research: Neuroimaging, vol. 261, mars 2017, pp. 52–64. doi 10.1016/j.pscychresns.2016.12.012  

(2) Aino Kohtala, Raimo Lappalainen, Laura Savonen et Elina Timo,  « A Four-Session Acceptance and Commitment 
Therapy Based Intervention for Depressive Symptoms Delivered by Masters Degree Level Psychology Students: A 
Preliminary Study  »,  Behavioural and Cognitive Psychotherapy,  vol.  43,  no  3,  mai 2015,  pp.  360–373. doi  10.1017/
S1352465813000969  

(3) Arunima Datta, Chandana Aditya, Abhijit Chakraborty et Priyabrata Das, « The Potential Utility of  Acceptance and 
Commitment Therapy (ACT) for Reducing Stress and Improving Wellbeing in Cancer Patients in Kolkata »,  Journal of  
Cancer Education, vol. 31, no 4, 3 novembre 2015, pp. 721–729. doi 10.1007/s13187-015-0935-8  

(4) Jonathan B. Bricker, Wade Copeland, Kristin E. Mull et Emily Y. Zeng, « Single-arm trial of  the second version of  an 
acceptance & commitment therapy smartphone application for smoking cessation  »,  Drug and Alcohol 
Dependence, vol. 170, janvier 2017, pp. 37–42. doi 10.1016/j.drugalcdep.2016.10.029  

(5) Patricia Bach et Steven C. Hayes, « The use of  acceptance and commitment therapy to prevent the rehospitalization 
of  psychot i c pa t i en t s : A randomized cont ro l l ed t r i a l .  » ,  Jou r na l o f  Con su l t i n g and C l i n i c a l 
Psychology, vol. 70, no 5, 2002, pp. 1129–1139. doi 10.1037/0022-006x.70.5.1129  
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L'EFT 
L'EFT est controversé, certains disent que les études ne sont pas suffisantes. L'armée américaine s'en 
sert cependant pour ses vétérans traumatisés . Il s'agit toujours de faire vos propres recherches ou 12

conclusions, comme dans n'importe quelle approche ou nouvel outil. 

L'Emotional Freedom Techniques  représente une pratique psychocorporelle fondée aux États-Unis en 
1993 par un ingénieur américain du nom de Gary Craig. L'EFT a pour but d’alléger les souffrances 
émotionnelles et psychologiques des personnes. Cette thérapie brève se pratique par la stimulation de 
points situés sur le trajet des méridiens répertoriés par la médecine chinoise. 

Les étapes 

1- identifiez votre problème, par exemple : je suis déprimé 
2- connectez à cette pensée, laissez vous envahir par elle et évaluez le ressenti de 0 à 10 

3- contruisez votre nouvelle phrase, par exemple : "même si je suis déprimé, je m'aime et je m'apprécie" 

4- tapotez 5 à 7 fois chaque point avec les deux main en même temps, en répétant intérieurement 
votre phrase 

5- réévaluez votre ressenti de 0 à 10 

 https://www.army.mil/article/45727/tapping_method_eases_stress_in_many12
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 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6381429/ 13

 https://www.researchgate.net/publication/14

51180826_A_Controlled_Comparison_of_the_Effectiveness_and_Efficiency_of_Two_Psychological_Therapies_for_Posttraumatic_Stress_Disorder_
Eye_Movement_Desensitization_and_Reprocessing_vs_Emotional_Freedom_Techniqu 
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Le jeu 

Le jeu est une partie puissante et naturelle de la vie et une partie importante du bien-être de la 
personne. La recherche montre non seulement l'importance du jeu pour les enfants mais aussi pour 
les adultes. Le jeu est l'un des premiers moyens par lesquels nous apprenons à nous engager les uns 
avec les autres. Lorsqu'un enfant ou un adulte est capable de jouer, il se sent en sécurité dans son 
environnement et en contact avec les gens qui l'entourent. De nombreuses personnes qui ont vécu 
un traumatisme de la petite enfance ont du mal à se sentir en sécurité et à se rapprocher des autres et 
ont du mal à jouer. Il est essentiel de comprendre l'importance du jeu, comment nous perdons notre 
capacité à jouer et comment nous pouvons réintégrer le jeu dans nos vies. 
  
Lorsque nous jouons, nous ne ressentons pas la réponse au stress. En fait, l'état de jeu ressenti fait 
partie du système vagal ventral. Le système vagal ventral, également connu sous le nom de système 
d'engagement social, nous aide à nous sentir connectés et nourris pendant la petite enfance et 
l'enfance.  Lorsque nous jouons avec les autres, nous ressentons un sentiment de sécurité et de 
lien.  Lorsque nous nous sentons suffisamment en sécurité pour jouer, notre cerveau libère des 
opioïdes dégageant des sentiments de plaisir. Notre cerveau libère également de l'ocytocine, ce qui 
favorise le calme et la connexion. Le jeu nous apporte joie, rire, enthousiasme et réduit les sentiment 
tels que la tristesse, la solitude et la dépression. 
  
Lorsque les gens ont vécu un traumatisme de la petite enfance, leur circuit de jeu émotionnel est 
affecté. Si, en tant qu'enfants, nous ne sommes pas en mesure de nous engager de manière saine avec 
nos parents par des expressions faciales et des vocalisations positives, nos circuits émotionnels se 
bloquent et ne fonctionnent pas correctement.  Lorsque les circuits ne peuvent pas circuler de 
manière saine, nous sommes affectés de manière négative par la méfiance envers les autres, la peur de 
se rapprocher, la fermeture émotionnelle et l'incapacité de partager à la fois les bonnes et les 
mauvaises émotions avec les autres. 
  
En réinitialisant les circuits émotionnels, les clients sont mieux en mesure d'utiliser les émotions et les 
comportements du jeu d'une manière pour laquelle ils sont nés à l'origine. Ils souffrent de 
dépression, d'isolement et d'anxiété réduits. Ils sont mieux à même de lire les signaux sociaux et de se 
sentir en sécurité avec les autres (Stephen Porges). 
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La méditation 

Une étude vient d'apporter un soutien au fait que la méditation diminue les symptômes des troubles 
anxieux les plus sévères, et les supprime dans certains cas. Dès le premier mois, 83,7 % des 
"méditants" ont vu leur état se stabiliser, ont réduit ou encore arrêté leurs antidépresseurs. 

Cette étude a été réalisée auprès de 74 soldats de l'armée américaine impliqués depuis plusieurs 
années en Irak et souffrant de stress post-traumatique. La moitié d'entre eux ont participé à ces 
protocoles de méditation dans la plus grande clinique spécialisée en la matière en Géorgie, tout en 
continuant à prendre leurs psychotropes. Les autres ont seulement continué les psychotropes.   

Au bout d'un mois, 84% des "méditants" ont vu leur état se stabiliser, ils ont réduit ou arrêté de 
prendre leurs antidépresseurs. 11% seulement des participants ont augmenté leur dose de 
médicaments. Ils déclarent tous être moins irritables, dormir mieux et avoir de meilleures relations 
sociales. 

Parmi le groupe des non "méditant", 59,4% ont conservé un état stationnaire, réduit ou arrêté leur 
traitement et 40% ont poursuivi la prise d'antidépresseurs. Au bout de 6 mois, le constat est sans 
appel: 20 % des soldats non méditant ont vu leurs symptômes s'accentuer, comparés à leurs collègues 
qui avaient suivi les séances. 

Les spécialistes ont recommandé aux malades de méditer deux fois par jour pendant 20 minutes. 
Selon le Dr Barnes, la méditation amène les personnes à passer d'un état de réflexion accrue 
(souvenirs des dangers) à un état de calme intérieur qui diminue les hormones du stress, l'activation 
du système sympathique responsable de l'élévation du rythme cardiaque et de la pression artérielle. 

Une pratique sans effet secondaire à la différence des anxiolytiques qui n'ont d'efficacité que dans 
30% des cas de stress post-traumatique et troubles anxieux, d'après les chercheurs. 

Selon les spécialistes, la méditation permet de casser le réflexe conditionné selon lequel "l'étranger" 
représente un danger potentiel, automatisme qui a des conséquences dévastatrices sur la vie sociale. 
Elle doit, selon eux, devenir un traitement de premier ordre pour ces cas difficiles (Barnes 2018). 
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Ce que le client peut faire chez lui 

La résilence, selon Joan Borisenko, c’est l’acceptation de la réalité avec des yeux ouverts, une 
croyance que la vie a un sens, une propension à la créativité. Ça aide à passer au travers, très 
certainement. 

On peut aider le système d’intégration sensorielle qui a été perturbé par les traumas en instaurant le 
calme intérieur et un sentiment de sécurité. On se rappelle qu’on peut toucher, bouger, respirer 
profondément, chanter, jouer du tambour, se coucher sur un ballon Pilates, faire du yoga, sauter sur 
place. 

Le chant : ça augmente le taux de variabilité cardiaque, qui est lié à une morbidité et mortalité 
réduites et à une augmentation du bien-être psychologique. 

Le bourdonnement : ça augmente l’oxyde nitrique et c’est un précurseur à la sérotonine. 

La respiration profonde : ça ordonne au cerveau de croire qu’il n’est pas en danger, ça diminue la 
pression et le rythme cardiaque. 

Le froid : ça diminue la tendance au FF 

S’occuper d’une plante ferait même vivre un an plus vieux dans les résidences pour personnes âgées 
(Joan Borisenko). 

La posture influence comment on se sent à propos de soi-même et on communique avec les autres 
(Pat Ogden). 

La posture du super héros 

D’où peut bien venir l’idée bizarre qu’une pose de super-héros puisse augmenter la confiance en soi ? 
Cela vient tout simplement de l’idée que le corps et l’esprit sont étroitement liés. Une équipe de 
chercheurs à Harvard a mené une étude sur deux groupes de sujets. Avant un faux entretien 
d’embauche, l’un des groupes était invité à adopter une pose de super-héros; l’autre devait adopter 
une position avachie, avec le corps relâché, avant l’entrevue de sélection.  

L’étude a révélé que ceux qui adoptent la pose de super-héros subissent une réaction chimique. En 
effet, après le faux entretien, la salive des participants ayant adopté cette pose comptait 20% de 
testostérone en plus et 25% de cortisol en moins. C’était l’inverse pour les participants du second 
groupe. Ainsi, votre langage corporel et la perception que vous avez de vous-mêmes sont liés. En 
plus des résultats chimiques constatés, l’étude révèle que les candidats du groupe ayant pratiqué la 
pose de super-héros étaient embauchés, mais pas les autres. 
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En fait, tout a été enregistré sur vidéo et codés en fonction de la performance globale et de 
l'embauche, ainsi que le contenu, la structure et la qualité de la présentation (par exemple, captivant, 
confiant). Comme prévu, les candidats ayant adopté la pose du super héros ont obtenu de meilleurs 
résultats et étaient plus susceptibles d'être choisis pour l’emploi (Cuddy, Wilmuth, & Carney, 2012).   

Les stades d’apprentissages 

Enfin, quand les clients comprennent ces nouvelles informations sur les traumas et sur eux-mêmes et 
qu'ils veulent changer leurs habitudes, on peut leur rappeler les quatre stades de l’apprentissage pour 
qu'ils puissent être compatissants vis-à-vis eux-mêmes quant à leur rythme de modification 
comportementale : 

• Inconsciemment incompétent 
• Consciemment incompétent 
• Consciemment compétent 
• Inconsciemment compétent 
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Le protocole (PMC) 

Je prévois toujours autour de 30 minutes pour une séance de PMC. 

La rencontre suivante, je commence toujours par demander comment s’est passé le reste de la 
journée suite au protocole. 

Souvent, les clients rapportent avoir été plus dans la lune, plus fatigués, parfois ils ont eu mal à la tête 
ou ils ont été émotifs. Les plus chanceux se sentent vraiment très relaxes après les séances (10%). 

Je vérifie aussi s’ils ont fait un rêve la nuit suivante et s’ils veulent le travailler. 

Puis je reste à l’affût des changements qui sont survenus depuis, en lien avec le noeud travaillé. 

C’est assez rare que les clients me nomment directement les changements constatés. Le plus souvent, 
ça passe sous silence, jusqu’à ce que je leur demande si ce comportement, cette attitude dont il me 
parle est déjà arrivé avant. Alors seulement, ils se rendent compte du changement chez eux. Maintes 
fois, les clients vont répondre que JAMAIS, ils n’avaient posé ce geste avant, avec une expression 
d’incrédulité quand ils me le confirment. 

Écriture du protocole: 

Exemple: Escalier - Y (m) - S - YPĈ (mb) - S - Y (m) - SG - YPĈ(mb) -  ... 

Je note mes interventions avec les codes suivants durant la rencontre: 

Y = yeux 

m h b = moyen haut et bas 

P = pendulation 

Ĉ = position câlin 

S = shake, tremblement 

H = humming, bourdonnement 

TC = massage du tronc cérébral (nuque, à la base du crâne) 

SG = position du super héros (supergirl) 

ACT quand sensation forte et dérangeante <> (<augmenter et > diminuer) 

PNL: quand j'ai une idée de ce que je vais faire avec le noeud émotionnel, mes inspirations, je les 
notes quelque part pour ne pas les oublier, en imagerie mentale surtout 
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Quelques cas cliniques en détails 

CLIENT 1-  

Cliente dans la quarantaine avec symptômes d’anxiété et d’épuisement professionnel, en arrêt de 
travail. 
MD: Elle a eu une opération avec hospitalisation à 10 ans avec des chocs vagals. 

Séance 1 : vise la culpabilité avec son ex, elle se sent responsable de lui depuis des années (il va mal) 

Y - YP - S - YPĈ - S - YPĈH  - ACT <> - S - YPĈH - S - YPĈH - Y 

Post : submergée par d’autres sujets, son retour au travail, durant la journée; submergée durant 24 
heures par des pensées telles que “je suis nulle, je ne vaux rien”. Après, elle rapporte se voir plus 
détachée de son ex dans ses pensées et ses émotions, elle se dit maintenant : “ C’est plate” mais sans 
plus. Cela ne lui ai jamais arrivé avant, depuis plus de dix ans. 

Séance 2 : vise son sentiment de compétence, son “je suis nulle” 

YPĈ - PĈ - YPĈH  - S - YPĈH - S - YPĈH - SG - ACT <> puis a chanté “je suis nulle” sous l’air de 
bonne fête 

Post:  céphalée le reste de la journée, puis, elle se voit plus détachée, en position d’observatrice, voit 
que tout n’est pas de sa faute à son travail (contexte de surcharge de travail et mauvais gestion, 
principalement). C’est la première fois qu’elle ne se sent pas coupable. 

Séance 3 : son opération à 10 ans 

Y - S - YPĈH - S - YPĈH  - S - YPĈH - SG - YPĈH - SG 

Post: céphalée, mais sentiment de calme intérieur, a fait plein de rêves 

*Suivi de 7 rencontres au total, la cliente se sent mieux et prête à envisager un retour au travail 
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CLIENT 2-  

Cliente dans la vingtaine avec symptômes d’anxiété. 
MD: Rien à signaler 

Séance 1: sa relation avec une ex 

Escalier - Y - S - YP - S - YPH  - S - YPH - S - YĈH - ĈH - YTCH - ACT <> 

Post: a eu de la peine durant le reste de la journée, a été amorphe, mais a bien dormi, ce qui est 
nouveau pour elle. Elle a aussi cessé de penser constamment à son ex, ce qui est vraiment nouveau 
pour elle. 

Séance 2 : sa relation avec une (autre) ex et son jeu d’influence contre elle au travail 

Escalier - Y - S - YP - S - YP  - S - YPH - un autre souvenir d’exclusion lui remonte -  YP - on 
fusionne les deux souvenirs - S - YPH -  

Post: très amorphe,  plus irritable durant la semaine, elle s’est vu réagir différemment avec son ex au 
travail, être plus affirmative, moins terrifiée de son influence sur autrui. 

Séance 3 la non reconnaissance de la meute, la meute non fiable 

Y - Y - S - YPH - YPH - S - YPH  - S - YPH  

Post: surveille moins les allers et venue de son ex #1, moins obsédée par elle, elle se voit moins 
hostile avec elle, moins réactive quand elle la croise 

Séance 4 :  Expérience de rejet appréhendé au travail 

Y - S - YP - S - YPH - survol mental de toutes ses expériences de rejet - S - YPH  - exercice de 
contractions musculaires et sentiment de bien-être / gratitude en alternance.  

Post: bien après la rencontre, elle ressent que la blessure de rejet est moins profonde, c’est moins 
drainant pour elle. 

Séance 5 : souvenir de se faire moquer d’elle par son premier amoureux 

Y - S - YPH - S - YPH - souvenir de sa mère qui prend le parti de ce premier copain contre elle - Y - 
S - YPH  

Post:  amorphe, fatiguée, elle rapporte ne plus penser à son ex (celle de la séance 1) depuis cette 
séance 
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CLIENT 3 - 

Femme dans la vingtaine qui consulte pour anxiété, séparation récente 

MD: rien 

Séance 1: un viol 

Escalier - YPĈ - YPĈ - S - YPĈH - SH - elle rapporte que le souvenir devient plus flou - YPĈH - 

elle se sent moins raide, plus apaisée - SH - YPĈH 

Post : très fatiguée durant deux jours, dans la lune, a de la misère à se rappeler de l’événement 

maintenant. 

Séance 2: sa trahison de son copain au cégep 

YPĈ - SĈ -  YPĈ - SĈ - YPĈ - SPĈH  - YPTCH - SPĈH - YPTCH   

Post : a ressenti de la joie toute la semaine, a beaucoup souri et ça faisait longtemps pour elle 

Séance 3: l’hospitalisation de son fils durant une semaine 

Escalier - YPĈ - PĈ  - YPĈ - PĈ - ACT (<>) - SP - YPĈH - un souvenir d’impuissance monte, 

quand sa mère est partie étant jeune ACT (<>) - exercice de gratitude et de contraction musculaire    

Post : fatiguée durant la journée, puis se sent plus confiante, elle se voit mettre ses limites avec son 

ex, se voit plus détachée de sa famille dysfonctionnelle et moins anxieuse vis-à-vis ses enfants, moins 

mère poule (c’est très nouveau pour elle).   

Séance 4: sa relation avec sa mère à 8 ans 

YP - colère, tristesse montent - P - YPĈ -  SP - YPĈH - SP - YPĈH - SP - YPĈH - SP - YPĈH -  

elle amplifie les gestes non verbaux de la colère (poings, mâchoire, etc.) - SP - YPĈH - S - YPĈH - se 

sent triste - S - YPĈH - elle réalise les mensonges de sa mère et de son ex, elle voit le lien entre eux 

deux.   
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CLIENT 4 - 

Femme dans la trentaine qui consulte pour anxiété et maladie grave de son père 
MD: hernie à l’aine opérée, processus de fertilité, gène récessif  de maladie grave du père 

Séance 1: ses angoisses quand elle est seule avec son fils quand le conjoint travaille de nuit  

Escalier - elle pleure - Y - SP - YPTC - Ym - SP - YPTC - SP - YPH - ACT (<> et “j’angoisse que 
mon fils soit gravement malade” puis je pense que X et j’observe que je pense que X)   

Post : a été beaucoup dans la lune; se voit moins s’ennuyer de son fils quand elle travaille, s’inquiète 
moins de lui (nouveau +++)   

Séance 2: une rupture avec un ami de longue date sans raison   

YPĈ - S - YPĈ - S - YPĈH - se sent un peu plus apaisée à chaque Y - S - YPĈ 

Post : nausée toute la journée, puis se voit plus sereine avec son fils (nouveau) 

Séance 3:  une situation de rejet avec une “amie” 

YPĈ - SPĈ - YPĈ - SPĈ - YPĈ - SPĈ - YPĈ - sent la colère monter, elle serre plus les poings - S - 
YPTC - YPTC  - PNL (on visualise diminuer cette “amie” en stroumphette puis on la place sous une 
cloche de verre) -    

Post : nausée et fatigue, puis s’est sentie moins prise à l’intérieur et a recommencé à manger, elle n’a 
plus de serrement dans la poitrine 

Séance 4: ses essais de tomber enceinte, puis doit se faire avorter (gène mortel chez le foetus)   

YPĈ - SPĈ - YPĈ - STC - YPĈ - STC - YPĈ - SG - YPĈ - PNL elle imagine que la même chose 
arrive à sa meilleure amie, elle ressent de l’empathie pour elle, puis on retourne la situation vers elle 

Post : elle a dit merci à la vie d’avoir un fils pour la première fois de sa vie, sans se sentir coupable, 
elle continue d’être plus calme et capable de mettre ses limites avec sa belle-mère (nouveau) 
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CLIENT 5 - 

Femme dans la soixantaine qui consulte pour deuil traumatique récent  

MD: amygdale enlevée, kyste plancher pelvien et 5 interventions chirurgicales   

Séance 1: décès de son conjoint après maladie et peur d’aller à la cave seule pour la fournaise  

Elle connecte à l’image de son conjoint qui décède - YPĈ - S - YPĈH - S - YPĈ - ACT (<>) - SG (se 

voir quand va dans la cave seule) - S - YPĈH - PNL (image grossit +++ puis diminue jusqu’à être 

grosse comme un timbre, qu’on colle sur une enveloppe pour la Chine) 

Post : s’est sentie bien, ses pires images sont comme embrumées, elle a réussi à aller à la cave seule 

sans peur de noir et sans paniquer. S’est dit “J’ai juste à laisser la lumière allumée” avec détachement. 

Séance 2: le cri de douleur de son conjoint qui décède   

Escalier - on connecte au jour du décès - YPĈ  - S - YPĈ - SP - YPĈH - S - YPĈH - SPĈ - YPĈH - 

PNL (image grossit +++ puis on imagine qu’elle a la balayeuse des Ghostbusters et aspire tous les 

fantômes (elle craint d’en voir)) - SG - S - YPĈH - SG - S -  YPĈH 

Post : n’a pas eu besoin de reprendre rdv 
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DÉPRESSION Passé																
Pas	de	Pouvoir			
Pessimisme			
Peut	pas

affect	plat	pensée	
lente	amorphe	ralenti

ANXIÉTÉ Futur																						
Fatal	Flou												
Faut	Faire												
Focus	menace	
(erreur	type	I)

hypervigilance	pensée	
accélérée	respiration	
rapide	et	superficielle	
panique	prendre	de	-	
en	-	de	risque	
tentative	de	
suppression	pensée

CORTISOL ON																																																									
<	avec	un	ton	sec																															
>	par	l'ocytocine

BRUIT 	 illusion	de	
menace;							
pensée	=	menace	
qui	semble	réelle	

	 	 centre	intégrateur	des	
info	reçues	(hormones	
humeurs	nerfs)	régule	

SNA	(hypophyse)	
PEUR	reproduction	
thermorégulation	
circadien	appétit

NEUROCEPTION 	SIGNAL DÉFI SAA								
système	
activation	

action	.															
circuit	
récompense

hypothalamus		
thalamus																		
.																						
amygdale												
noyau	accumbens			
insula																				
cortex	préfrontal

																																							
gare	de	triage	des	

sens																																																																									
détecteur	de	fumée		
SURVIE	PEUR								.																															

.																									.															
G:	engagement							.		

D:		dépression,	honte

DOPAMINE OFF			-->glutamine	ONDES	THÊTA																														
F->	mémoire	langage	sommeil	
calme	relaxation	altruisme	stabilité	
sociabilité	muscles	immunité																																															
S-->	céphalée	libido	acouphènes	
machoîre	tics																																				

	 MENACE	
PERÇUE

C			contôle													
I			imprévu												

N		nouveauté						
E		ego

	striatum

bouche														
yeux														

oreilles																		

visage	neutre	=		
menaçant	tension	faciale																					

aphonie	gorge	nouée	
prosodie	bruxisme	salive	

douleur	mâchoire					
acouphènes	sensible	

bruit_vibrations

GABA Rx	-->	benzo	zolpidem																									
V-->	inositol	L-glycine	complexe_B	
taurine	valériane																																																
Tx-->	cardio	endurance	en	terrains	
variés	loisirs	ludiques																												

MENACE			
RÉELLE

SES	système	

engagement	social																	

SNAP	m									
F-->		conservation	via	
cohésion	sociale	
sentiment	sécurité	
inhiber	SNAPnm	
éviter	FF		

PORTAILS																			
.																					.																					
.							.																												
.															.																																																																																	
tronc	cérébral

pharynx													
œsophage					

cœur									
bronches

pouls	rapide			bronches	
dilatées

OCYTOCINE F-->	empathie	confiance	
générosité	sexualité	
reconnaissance	faciale																					
<	massage	tronc	cérébral,	main	
cœur	+	image	positive	en	tête,	
câlin/massage	du	TC															

F->	conservation	via	
cohésion	sociale	
sentiment	de	
sécurité	inhiber	
SNAPnm	
engagement	social	
éviter	FF

SNAS											
circuit	punition				
F->	défense	contre	
menace/	mobilisation	
FLIGHT	FIGHT										
type	I	(faux	+)								
type	II	(faux	-)

hypothalamus		
thalamus								
amygdale											
hippocampe																	
.																															.																													
striatum

ACTH											
ADRENALINE								F-
->	réaction	au	stress	
(muscles	cœur	
poumons)	mémoire	

NORADRÉNALINE		
-->	tyrosine																											
F-->	fertilité	libido	

appétit												.								

ON	-->	sérine	acetyl-L-carnitine	B5	
(+B9	B12)																		ONDES	ALPHA																														
F-->	apprentissage	mémoire	
créativité	contentement		vitesse	
pensée	langage																																			
S-->	bourreau	de	travail	surpoids	
rigidité																																																		
V-->	manganèse	huperzine_A	acide	
lipoïque	complexe_B	
gingko_biloba	taurine	
bacopa_monnieri																						

A		AFFECTS												
PRIMAIRES																								
joie	tristesse	peur	mépris	
colère	dégoût	surprise																												
LIEN	

SNAP	nm															
F->	conservation	
(sexualité	
alimentation	repos)	
défense	contre	
menace	mortelle	
EFFONDREMENT	
FREEZE

thalamus					
amygdale									
hippocampe							
noyaux	de	la	base			
cervelet													
tronc	cérébral

cœur												
bronches																		
estomac												
intestins													

reproducteurs		

pas	de	variabilité	
cardiaque	digestion	

constipation	libido	SPM	
insomnie	cauchemars	

douleurs	muscles	
céphalée	addictions	E-
MOTION	(quoi	faire	où	

aller)
GABA													
OCYTOCINE											
DOPAMINE				

Tx-->	méditation	visuelle	écrire	
lettre																														.																																														
ACÉTYLCHOLINE

intestins																
digestion						

concentration							
mémoire																			
fatigue																									
libido																									
appétit																							
intérêt															

ruminations											
sommeil															
isolement

ON	-->	tyrosine,	L	phénylalanine								ONDES	BÊTA																					
F->	plaisir	motricité	apprentissage	motivation	attention	prise	
de	risques	addictions		nouvelles	idées																																										
S-->	procrastination	obésité	fatigue	repli	sur	soi	thyroïde							
Rx	-->	venlafaxine	bupropion	trimipramine																																	
V-->	chrome	rhodiola	complexe_B	bacopa_monnieri	guarana	
yohimbine	Sam_e																																																																											
Tx-->	respiration	profonde	check_wow																																	

SÉROTONINE																																																						
OFF										-->	tryptophane	5-HTTP					ONDES	DELTA																				
F-->	repos	sommeil	vision	inhibition	(violence	sexualité	
impulsivité)	satisfaction	appétit	pensée	rationnelle	mémoire																																			
S-->	déprime	SPM	migraine	respiration	difficile	agressivité					
V-->	B6	magnésium	zinc	passiflore	mélatonine	Sam-e	
bacopa_monnieri																																																																												
Tx-->	respiration	humming	chant	crayon	dents

S				SENSATIONS																		
KINESTHÉSIQUES		tensions	mouvements			
SNA	sueur	température		digestion	

rythme_cœur	yeux																																								
PROPRIOCEPTION		corps	vitesse	articulations		
VESTIBULAIRE		oreille	gravité	équilibre	
accélération

I							IMAGES																												
EXTÉRIEURES							cinq	sens									
INTÉRIEURES		rêves	symboles

mémoire	implicite	émotionnelle	/émotion	
pénible																																													.																																																																											
attention	mémoire	explicite	épisodique	spatiale	
inhibition	de	comportements		apprentissage				
mettre	en	contexte					>	quand	on	nomme	une	
émotion																																										.	mémoire	
implicite	procédurale

SIA								
système	

inhibition	action																			
F->	soumission	
résignation	

anesthésie	(quand	
dévoré)

COMPORTEMENT																														
VERBAL																																																						
mots	sons	ton	rythme	expressions	prosodie																																																														
NON-VERBAL																																						
expression	faciale	micro_gestes	tics	
mouvements	posture	alignement	corporel	
synchronisation

S	SIGNIFICATION																													
NARRATIF																																						
CROYANCES/	PENSÉES																						
FUSION

défense																		ON																																		
_	_	_	_	_	_	_	_	_	_		_	_	_	_	_	_											
.																		.																.																												
.																																													ABUS																																														
_	_		_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_											
conservation										OFF

ATTENTION																																																									
focus	difficile	filtrer	infos															
DÉRÉGULATION	ÉMOTIONNELLE																			
affect	plat	stress	++	ou	--	lenteur	procrastination		
reste	pris	dans	événement	passé																																																											
RELATIONS	intimité	difficile	compliant	évitant	
arrogant	invisible	impuissance

P

F
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