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PRÉAMBULE

Une nouvelle fois je suis face à la page blanche. Comme à l’entame 
de chacun de mes ouvrages. Un moment tout à la fois excitant et 
frustrant. Un instant d’éternité où tout est déjà écrit dans mon cœur 
et dans mon corps, et rien ne l’est en même temps sur le papier. Et 
si nous pouvions projeter en un instant sur le papier, par projection 
holographique, tout ce qui est déjà prévu dans notre inconscient 
pour notre futur… cet ouvrage par exemple. Ce serait sûrement une 
avancée phénoménale dans l’histoire de l’humanité. Il est probable 
que la vie nous prépare à vivre cela un jour ou l’autre.

Je suis dans cet espace où je perçois la Conscience qui me pénètre, 
et qui crée toute chose dans l’univers, crée chaque seconde, comme 
une œuvre d’art, une toile. La Conscience avec un grand C, qui 
projette des jets de peinture multicolore sur une toile blanche, 
construisant l’intégralité de notre champ de perception, comme un 
film projeté, teinté par nos filtres d’enfant. Je me demande dans cet 
instant avec un brin d’excitation ce que la Conscience va créer sous 
mes yeux, traversant mon inconscient, voire un peu mon conscient, 
comme un long tunnel espace/temps, d’où va sortir cet ouvrage, 
filtré par mes addictions émotionnelles d’enfant, mes figements 
sensoriels de petit être, mes rigidités mentales de bambin. Entre ce 
qui va me traverser par ce tunnel en entrée, et ce qui va en sortir, 
mon inconscient, traversé par la vie, va choisir de partager certaines 
expériences personnelles, certains cas cliniques tirés de ma pratique 
de psychopraticien, certaines études scientifiques extraites de mes 
recherches personnelles et ce que la vie a mis sur mon chemin.

Pour ma part, je suis plutôt branché sur les études avant-gardistes, 
en neurosciences, physique quantique, psychologie sensorimotrice 
ou neurosensorielle, et épigénétique. J’ai une approche intuitive et 
expérimentale de la physique et des neurosciences, c’est-à-dire que 
je perçois intuitivement les lois scientifiques et leurs exploitations 
pragmatiques, avant même de lire les études associées dans des 
ouvrages ou dans la presse spécialisée. Et surtout leurs liens avec le 
vivant et l’humain me viennent intuitivement. Ce qui peut dérouter 
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certains chercheurs qui viennent à moi, qui sont encore dans des 
lois plus anciennes, celles partagées par le courant majoritaire, 
et qui ont du mal à concevoir certaines avancées, certaines percées 
pourtant déjà partagées par des chercheurs plus téméraires, pionniers 
dans leur domaine.

Ce nouvel ouvrage a à nouveau pour dessein de faire bouger 
les lignes dans un monde de certitudes où se bousculent les peurs 
du changement, les angoisses à perdre une place a priori établie et 
l’impuissance face au mur de la souffrance que la médecine et la 
psychologie conventionnelle peinent à inverser. Faire onduler les 
vagues du champ quantique, par ces partages avant-gardistes, à base 
de déferlantes plus ou moins hautes, pour bousculer les consciences. 
C’est mon parti pris depuis le premier de mes ouvrages, quitte à me 
prendre tomates et fleurs simultanément.

Vous allez, entre autres, découvrir dans ces pages que votre corps 
n’est peut-être pas ce que vous croyez, qu’il est peut-être un cerveau 
autonome, qu’il n’est peut-être pas au service de votre tête mais 
l’inverse, que vous n’avez pas un seul nerf vague mais deux dont 
un qui ouvre et un autre qui bloque votre vie, que vous n’êtes pas 
alimenté par deux systèmes nerveux, mais trois, dont un qui fige 
votre vie, que votre cœur ne peut s’ouvrir que si votre corps est libéré 
de ses blessures d’enfance cristallisées sous forme de « figements 
sensoriels », que l’exploitation thérapeutique du tronc cérébral peut 
bouleverser le traitement des symptômes neurodégénératifs, que 
vous ne savez pas en vérité ce qui est bon pour vous, que votre cœur 
bat deux fois pour une raison bien précise, que nos corps se parlent 
dans l’invisible, que vous n’existez peut-être pas au sens matériel dans 
cet univers, que vos fascias dirigent votre vie sensorielle, que votre 
accès à l’illimité du champ quantique passe par votre corps, que la 
loi d’attraction est déjà obsolète et que la loi de réalité augmentée va 
la supplanter, que vos émotions et pensées dépendent de vos sensa-
tions dans le corps. Et encore tellement de nouveautés scientifiques 
et expérimentales que les dogmes médicaux et psychologiques vont 
pour certains trembler sur leur socle séculaire. Dans cet ouvrage, je 
vais partager avec vous, des pratiques et études connues aux États-
Unis et au Canada depuis environ 30 à 40 ans, mais qui ne sont pas 
encore vraiment arrivées chez nous ou seulement dans des niches 
d’experts marginalisés.
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Ce nouvel opus a commencé pour moi il y a environ deux ans, 
dans le sud de la France, dans l’abbaye de Saint-Guilhem, près de 
Montpellier. J’allais vivre en l’espace d’une heure une expérience qui 
allait bouleverser ma vie, et qui me rend si enthousiaste à vous écrire 
ces lignes aujourd’hui. En regardant cet évènement avec le recul, je 
mesure à quel point ma vie s’est accélérée depuis, pour passer de 
100 km/h à 300 km/h. De conférencier national, je suis passé au 
cran international, de psychopraticien, je suis passé au journalisme 
scientifique, de thérapeute grand public, je suis passé conférencier 
universitaire, de demandeur je suis passé au statut de « demandé ». 
Tellement de nouveaux chemins se sont ouverts en l’espace de plus 
d’un an, que la réalité augmentée est aujourd’hui pour moi, non pas 
un concept, mais un vécu de chaque seconde. Qu’il y a un an j’aurais 
été incapable d’aborder cette nouvelle vie sans être épuisé, et qu’au-
jourd’hui je vis 100 fois plus de choses mais que je regorge de vitalité. 
Quel est ce secret, quelle est cette révélation ? Vous le découvrirez en 
parcourant ces pages.

Mais revenons tour d’abord sur cet épisode d’il y a moins de deux 
ans. À l’époque j’étais en retraite pour un jeûne à l’abbaye de Saint-
Guilhem. J’étais convaincu alors que le développement physique 
et psychique passait par un travail neuroplastique sur les émotions. 
En d’autres termes, que nous ne pouvons nous transformer qu’en 
faisant appel aux lois neuroplastiques, qui nous apprennent que nos 
chemins neurologiques qui déterminent notre façon d’être, comme 
des sillons dans la neige dans lesquels nous passons inexorablement, 
ne peuvent évoluer que par un travail émotionnel. J’allais prendre 
alors une de mes plus grandes gifles et remises en question de ma vie.

Concrètement, une amie thérapeute me propose alors, durant 
cette retraite, une séance de travail sur le corps, me dit-elle, en 
passant par les sensations corporelles. Je tairai ici le nom de cette 
pratique, car ce n’est pas le propos. Je m’allonge, et elle me propose 
de prendre un évènement de ma vie qui a été traumatisant pour moi. 
J’ai alors beau chercher, mais après presque onze années de travail 
émotionnel, dans cet instant, je suis sans inspiration, comme si ces 
évènements du passé ne me touchaient plus consciemment dans ma 
vie. Toutefois pour découvrir cette pratique qui m’appelle, je prends 
un évènement à l’âge de 7 ans, qui pourtant ne semble plus avoir 
d’impact émotionnel pour moi. Je joue alors le jeu, et je me laisse 
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guider. Arrive la phase de descente dans le corps et ses sensations, et 
là c’est la révélation.

Je découvre ébahi, que mon corps est gorgé de colère, de rage et 
de sentiment d’injustice, en revivant ce moment face à mon père 
et sa brutalité. Je prends alors conscience dans cet instant que mes 
sensations n’ont rien à voir avec mes émotions, que ce sont deux 
sphères, quoique complémentaires, bien distinctes dans mon être. Je 
suis parcouru de sensations inconfortables, de feu, de tremblements, 
de picotements, de chaud, de froid. Au terme de cette séance, ma vie 
a basculé, cette scène traumatique a totalement évolué, et je ressens 
des instants de jubilation dans mon corps comme j’en ai rarement 
vécu. Mon enfant joyeux s’est encore plus ouvert, manifesté, révélé. 
J’ai muté vers un autre chemin, vers d’autres potentiels, vers d’autres 
lendemains, et les cartes de ma vie ont été redistribuées.

Dans cet instant je ne sais pas encore où cela va me mener, mais 
au fond de moi quelques heures après, je me suis dit : « Mon travail 
thérapeutique est incomplet. Je dois revoir ma copie. Il manque un 
pan complet dans ma pratique. » Je décide dans les huit jours qui 
suivent d’intégrer dans ma pratique thérapeutique cette nouvelle 
approche, en appliquant tout d’abord à la lettre ce que j’ai vécu 
comme une initiation dans cet instant, puis en en percevant les 
limites dans les mois qui suivent, jusqu’à la faire évoluer à ma façon. 
Je dirai pourquoi dans cet ouvrage.

Un mois plus tard, je rencontre, dans un séminaire que j’anime, 
une autre consœur (portant le même prénom que mon amie théra-
peute) qui va me mettre en lien avec les travaux du psychologue 
américain Peter Levine, quasi inconnu en France, qui met des mots 
sur mes ressentis durant cette pratique, et qui va révolutionner ma 
façon de voir l’acte thérapeutique.

À la lecture de ses travaux qui datent d’environ quarante ans, ma 
pratique thérapeutique fait alors un saut quantique. Je perçois que 
nous sommes constitués de quatre dimensions complémentaires : 
l’une mentale à travers le cerveau de la tête, l’une émotionnelle à 
travers le cerveau du ventre, l’une intuitive à travers le cerveau du 
cœur et surtout, enfin, l’une sensorielle à travers le cerveau du corps. 
Oui j’ai bien dit le cerveau du corps, et vous verrez pourquoi à travers 
cet ouvrage. Je prends conscience alors que j’ai évolué sans percevoir 
cette dernière dimension humaine et thérapeutique depuis plus de 
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onze ans, et que cette découverte est pour moi une révolution dans 
ma vie. « Pourquoi ? » me direz-vous. Parce qu’elle n’est quasiment 
pas évoquée sur les bancs de la psychothérapie européenne, que le 
corps arrive très loin derrière le cerveau dans notre beau pays carté-
sien, que les sensations corporelles sont confondues avec les émotions 
en Europe, et que la peur ne se cache pas derrière nos émotions mais 
derrière nos sensations corporelles, dans le corps, ce qui nous donne 
de bonnes raisons de nous en éloigner inconsciemment.

Je vais découvrir au fil de ma pratique, pendant plus de deux ans, 
que notre cerveau ne pilote pas notre corps, mais que le paradigme a 
évolué depuis quelques années à travers les découvertes scientifiques 
autour du nerf vague et ses ramifications nerveuses ascendantes/
descendantes… ce qui va totalement faire muter mon approche 
thérapeutique sans remettre en question celle que je pratiquais avant.

Je vous propose, à travers cet ouvrage, de combiner deux approches 
thérapeutiques, plutôt que de les opposer. Celle qui nous dit que nos 
cerveaux neuroplastiques se transforment aux émotions, celui de la 
tête, du ventre et du cœur, et celle qui nous apprend que notre corps 
et ses blocages sensoriels et nerveux, que j’appellerai « figements » 
dans cet ouvrage, se transforment au niveau neuroplastique via les 
sensations. Pour faire taire ainsi le débat thérapeutique entre les 
partisans des émotions et les fervents des sensations. Il nous importe 
désormais à mon sens de nous rassembler aujourd’hui autour de nos 
pratiques plutôt que nous opposer, en tenant compte des lois de 
mutabilité du corps et des cerveaux. Néanmoins, je positionnerai 
l’approche thérapeutique émotionnelle en aval de la pratique théra-
peutique sensorielle, afin de respecter le flux d’information dans 
notre être, qui veut que le traumatisme commence dans le corps, puis 
se transmet ensuite à la tête, aux émotions limbiques et aux pensées 
corticales. Ce qui revient à dire que tout traitement psychologique 
doit commencer dans le corps, au niveau sensoriel, puis migrer vers la 
tête au niveau émotionnel et cognitif. En cela je m’écarte des travaux 
de Peter Levine, qui n’intègre pas ainsi cette dynamique globale, et 
qui n’associe pas non plus l’approche quantique dans sa pratique, ni 
les lois neuroplastiques émotionnelles.

L’approche de « défigement neurosensoriel » que je vais partager 
dans cet ouvrage et que j’ai nommée PEACE, consiste à libérer le 
corps en nous de ses souffrances d’enfant. Elle s’inspire de la psycho-



Chapitre I

VOTRE CORPS EST UN CERVEAU  
ET IL PILOTE VOTRE TÊTE

Je vais entamer cet ouvrage par une révolution qui peut vous 
bousculer, qui peut nous faire basculer dans une autre dimen-
sion. Lorsque nous regardons la société aujourd’hui et sa façon de 
fonctionner, nous constatons à quel point René Descartes y est 
encore très présent. Je l’ai déjà évoqué dans mon ouvrage La révolu-
tion quantique de la pensée1. Il nous a laissé le paradigme suivant : la 
tête pilote le corps, et le corps est un serviteur de la tête. En entité 
servile, qui ne peut rien par elle-même, sans le cerveau. Vous remar-
querez encore aujourd’hui que lorsque la science parle de neuros-
ciences, elle ne parle que de la tête. Je lis encore çà et là des publi-
cations de physiciens pourtant avant-gardistes qui postulent que 
l’univers est un cerveau qui crée le monde, comme quoi même 
parmi les pionniers du nouveau monde, Descartes a encore de beaux 
jours devant lui. Pourtant, aujourd’hui, on crée avec la tête, on crée 
avec le cœur, on crée avec le ventre, on crée avec la peau, et enfin le 
dernier des derniers paradigmes, on crée avec le corps. Chacun de ces 
cerveaux émet un rayonnement électromagnétique dans l’invisible et 
influence ce monde.

Notre corps est un créateur quantique, qui rayonne de l’énergie et 
de l’information, qui en absorbe, qui possède une perception et une 
conscience qui lui sont propres, et ces attributs, nous les appelons 
plus communément l’instinct. Ma conviction est que plus nous 
allons à nouveau retrouver les talents du corps, plus nous allons 
nous rapprocher de nos origines animales, retrouver les qualités de 
l’enfant de deux ans, qui possédait au niveau neurologique tout son 
génie instinctuel, avant de l’élaguer. Et par là même, nous cesserons 
peut-être de voir les animaux comme dénués de conscience, puisque 
1. Dangles, 2016.
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les dernières études nous apprennent que les animaux comme les 
plantes et les arbres ont une conscience. Dans des temps à venir, cette 
réconciliation avec l’animal nous portera sans doute à consommer 
d’autres denrées que de la chair animale. C’est déjà le cas dans 
certaines civilisations.

Je disais donc que notre conception de l’intelligence fondée 
uniquement sur le cerveau de la tête est en train de voler en éclat, 
portée par les découvertes qui se succèdent, sur le cœur, sur le ventre, 
sur la peau, mais aussi plus dernièrement sur le microbiote bactérien, 
considéré comme un cerveau à part entière, mais également le tissu 
fascial que nous évoquerons dans cet ouvrage, ou encore dernière-
ment le tissu adipeux constituant nos tissus vivants et présenté par 
des chercheurs français comme un « cerveau autonome ».

Je considère pour ma part désormais comme une évidence que le 
cerveau de la tête est, non pas le pilote dans l’avion, mais le serviteur 
au service de tous nos autres cerveaux. Le cerveau reptilien serait au 
service du corps et du système nerveux, le cerveau limbique serait 
pour moi au service du ventre, le cerveau préfrontal serait au service 
du cœur, et enfin le cortex serait propre au cerveau de la tête. Le 
cerveau de la tête est un organe de coordination, non pas de contrôle 
total.

« Pourquoi ? » me direz-vous. Eh bien nous allons partager ensemble 
plusieurs découvertes, notamment celles des vingt dernières années 
qui militent dans ce sens, mais également dans le sens d’un rôle 
majeur du corps comme cerveau autonome sensoriel.

Le nerf vague et ses ramifications inversent notre 
conception du monde

Pour certains, cette découverte est passée inaperçue, mais elle est 
pourtant majeure. Elle est résumée par Peter Levine dans un de ses 
ouvrages :

90 % du nerf vagal qui relie nos viscères à notre cerveau est 
sensoriel. Pour chaque fibre nerveuse motrice qui transmet les ordres 
du cerveau aux viscères, il y a neuf fibres nerveuses sensorielles qui 
envoient des informations au cerveau sur l’état des viscères1.

1. Réveillez le tigre, InterÉditions, 2013.
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Cette découverte a été rapidement évoquée lorsque Michael 
Gershon, biologiste américain, découvrit les 200 millions de 
neurones de notre ventre1. Peu alors ont soupesé l’ampleur de cette 
découverte.

Elle signifie essentiellement qu’à chaque fois que notre corps 
envoie sensoriellement neuf informations à notre tête, la tête 
n’envoie qu’une seule information à notre corps. Ce qui fait de 
nous des êtres profondément sensoriels, et non pas mentaux comme 
nous le croyons encore aujourd’hui pour la grande majorité d’entre 
nous. Que nous sommes naturellement des êtres instinctuels lorsque 
nous réapprenons à écouter les messages de notre corps. Pourquoi 
réapprendre ? Parce que lorsque nous étions tout jeunes, nous avons 
vécu des expériences sensorielles qui nous ont dépassés, qui nous ont 
bousculés, et que nos parents bienveillants, pour nous aider à dépasser 
l’insupportable et l’inconnu, nous ont aidés à mettre des mots sur ce 
qui nous semblait totalement déstabilisant dans le corps. « Mon chéri, 
ce n’est pas grave, tu as juste eu peur. » D’une expérience qui était 
infinie bien que déroutante, nous avons fait un mot : « peur ». Nous 
nous sommes alors peu à peu séparés de nos sensations d’origine, 
de leur infinitude, de leur subtilité, pour les résumer par des termes 
grossiers : nos émotions. Lorsque vous réapprenez à reconnecter votre 
corps et ses sensations, vous mesurez alors à quel point l’écart est 
immense entre nos émotions et nos sensations. Les premières sont 
grossières, les secondes sont infiniment subtiles et nous ramènent au 
monde quantique, ses fréquences infimes et sa subtilité. Vous remar-
querez qu’entre deux fréquences, l’écart est infiniment subtil, il suffit 
d’avoir un poste radio et de régler ses stations pour le constater. Une 
fréquence peut faire revivre, une autre très proche peut vous tuer ou 
vous rendre très malade. L’homéopathie et ses concepts ne cessent de 
nous le démontrer. Lorsque vous utilisez des sons à fréquences très 
subtiles, comme l’a démontré le physicien Joël Sternheimer avec ses 
protéodies, des fréquences sous forme de sons correspondant à l’acti-
vation ou l’inhibition de protéines végétales, vous pouvez activer un 
processus vital, ou totalement l’inhiber, voire le détruire.

Nos sensations retrouvées sont donc à l’image des fréquences du 
vivant, infiniment subtiles, et nous reconnectent à l’infinité des 
informations de notre histoire de vie, à l’illimité de nos mémoires 
1. The Second Brain, HarperCollins, 1998.
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- lors du PEACE, quand nous nous concentrons sur une situation 
difficile du passé, et nous nous y abandonnons, notre conscience 
en se focalisant sur le relâchement profond associé à une mémoire 
traumatique fait se relâcher les fascias, re-circuler l’eau dans les fascias, 
et active la production de collagène. Un résultat proche peut être 
atteint, mais passif cette fois, par massage profond, par l’acupuncture 
et par fasciathérapie. Toutefois, comme l’acte est passif, il n’est pas 
toujours concluant, car le système orthosympathique qui nous libère 
totalement — la phase 2 du PEACE — n’est aucunement activé. Le 
défigement est alors partiel. Voilà pourquoi la plasticité fasciale est 
indissociable de la plasticité neurologique de nos cerveaux. Ensuite, 
ces informations de relâchement, d’action ou de figement sont 
portées vers nos organes qui vont somatiser.

Dawson Church, professeur et chercheur en épigénétique, évoque 
le caractère piézoélectrique des tissus conjonctifs (TC), tels que les 
fascias. Ces tissus conjonctifs qui sont constitués de cristaux, dans le 
mouvement des fascias, se frottent les uns contre les autres et créent 
du courant électrique, de l’influx nerveux, qui redonne vie aux tissus 
et de la vitalité dans notre vie : la piézoélectricité. Comme deux 
silex que l’on frotte l’un contre l’autre. Dawson Church résume ce 
processus ainsi :

Les tissus conjonctifs sont un système de « sacs » contenant et 
donnant une structure à chacun des organes, couplé à un système 
de « cordons » qui relie les sacs entre eux. Les cordons serpentent 
à travers les articulations du squelette qui soutient la structure de 
cordons et de sacs. Vos organes sont enveloppés dans des gaines de 
tissu conjonctif appelé fascia. Ils sont constitués de rangs parallèles 
hautement réguliers de molécules que l’on appelle des cristaux1.

Ou encore sur la piézoélectricité :
Chaque organe de votre corps est enveloppé dans le plus grand 

organe du corps, qui fonctionne comme un semi-conducteur 
à cristaux liquides. Une autre propriété du tissu conjonctif est 
de produire de l’électricité lorsqu’il est comprimé. La constante 
piézoélectrique d’un tendon sec, par exemple, est presque la même 
que celle d’un cristal de quartz2.

1. Le génie dans vos gènes, Dangles, 2013.
2. Ibid.
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FASCIAS	  

TISSUS	  NERVEUX	  
Sécurité	  :	  Sérénité	  Insécurité	  :	  Inconfort	  

Expansion,	  Dilatation,	  Étirement	  Contraction,	  Crispation,	  Figement	  

NERF	  VAGAL	  VENTRAL	  NERF	  VAGAL	  DORSAL	   SYSTÈME	  NERVEUX	  CENTRAL	  

MOELLE	  ÉPINIÈRE	  

RÉACTION/ACTION/ADAPTATION	  

♥ .    COEUR	  	  	  	  	  	  	  .	  	  	  	  ♥

TRONC	  CÉRÉBRAL	  

THALAMUS	  

CORTEX	  INSULAIRE	  

40	  Hz	  

	  	  Le	  cortex	  insulaire	  
influe	  sur	  les	  sensations	  

Le	  cœur	  crée	  les	  informations	  
que	  lui	  envoient	  les	  fascias	  
via	  les	  3	  centres	  nerveux.	  

(si	  le	  thalamus	  est	  hypertrophié,	  
l’on	  devient	  coupé	  du	  corps	  !)	  

Interaction	  quantique entre	  deux êtres partageant des informations par le	  biais des bulles renfermant leurs histoires de	  vie	  respectives.
Celles-‐ci ont une	  répercussion	  directe	  dans les fascias du	  corps.

Les	  cristaux	  liquides	  des	  fascias	  
amplifient	  les	  signaux	  informationnels	  
et	  engendrent	  des	  sensations	  qui	  sont	  

soit	  de	  sécurité,	  soit	  d’insécurité.	  

Non-‐myélinisé	  et	  lent	  (poisson)	  	  .	   Ortho-‐sympathique	  (reptile)	   Myélinisé	  et	  rapide	  (mammifère)	  

Zone	  capitale	  qui	  doit	  vibrer	  à	  40Hz	  	  
pour	  pouvoir	  ressentir	  dans	  le	  corps.	  

Tour	  de	  contrôle	  de	  l’organisme,	  
le	  tronc	  cérébral	  se	  développe	  
surtout	  avant	  1	  an	  d’âge	  pour	  
rendre	  le	  cerveau	  indépendant.	  

ZONE	  CORTICALE	  

ZONE	  SOUS-‐CORTICALE	  

2	  noyaux	  sont	  logés	  dans	  le	  tronc	  cérébral,
de	  chacun	  d’eux	  partent	  les	  2	  nerfs	  vagues.

CORTEX	  CINGULAIRE	  

NeuroTransmetteurs	  /	  Émotion	  

Noyau	  
ADN	  

Groupe	  
Enzymatique	  

Méthyles	  	  	  	  	  	  Acétyles	  

Chromatine	  

Ces	  2	  cortex	  combinés	  
permettent	  de	  vivre	  

des	  expériences	  mystiques.	  

FASCIAS
	  

Intégrines	  

CORTEX	  
PRÉFRONTAL	  

Hémisphère	  	  	  	  	  	  	  	   	  Hémisphère	  
Gauche Droit	  	  	  	  .	  

	  Aire	  de	  
	  	  Broca	  

	  30%	   	  70%	  

Les	  intégrines	  sont	  des	  filaments	  
qui	  traversent	  le	  cytosquelette	  

jusqu’au	  noyau	  d’ADN.	  

Cytoplasme	  

Membrane	  

Sur	  le	  plan	  épigénétique,	  le	  fait	  
d’agir	  directement	  sur	  les	  fascias	  	  
a	  un	  effet	  sur	  le	  noyau	  d’ADN,	  	  

par	  l’intermédiaire	  des	  filaments.	  

CYTOSQUELETTE	  

	  	  (Portes	  d’accès	  à	  l’ADN)	  
Il	  existe	  3	  à	  4	  millions	  par	  personne	  	  

de	  marqueurs	  épigénétiques	  donnant	  
accès	  à	  l’ADN	  (chromatine).	  

Ceux-‐ci	  sont	  recensés	  en	  deux	  groupes	  :	  
-‐	  les	  méthylés,	  ferment	  l’accès	  (bloque)	  
-‐	  les	  acétylés,	  ouvrent	  l’accès	  (libère)	  

Les	  phénomènes	  épigénétiques	  interviennent	  avant	  la	  couche	  formée	  par	  les	  gènes.	  
Ceux-‐ci	  ont	  besoin	  que	  des	  marqueurs	  soient	  présents	  à	  l’entrée	  des	  noyaux	  d’ADN,	  

pour	  ainsi	  ouvrir	  et	  fermer	  la	  porte	  d’accès	  aux	  brins	  d’ADN.	  

Vie	  en	  rose	   	  	  Vie	  en	  noir	  

	  	  Le	  cortex	  cingulaire	  
Influe	  sur	  les	  émotions	  

(1	  émotion	  génère	  1	  type	  de	  neurotransmetteurs)	  

env.	  50	  batt./mn	   50	  à	  80	  batt./mn	  

80	  à	  120	  batt./mn	  

ABANDON	  à	  la	  réalité	  CONTRÔLE	  de	  la	  réalité	  

Interaction quantique entre deux êtres partageant des informations par le biais des bulles renfermant leurs histoires de vie respectives.
Celles-ci ont une répercussion directe dans les fascias du corps.
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en vérité. En errance. Et c’est le terrain propice à toutes les patholo-
gies, car la vie fera en sorte de vous reconnecter à vos origines, d’où 
vous venez, vos sensations et votre corps. D’une manière ou d’une 
autre. Parfois brutalement.

J’achèverai ce chapitre en précisant que lorsque vous travaillez en 
défigement, vos fascias se délestent de leurs mémoires d’enfance, 
et par là même toutes les toxines associées à nos émotions d’antan 
se déversent dans l’organisme et notre appareil circulatoire. Il nous 
incombe à ce stade d’avoir de bons émonctoires, ces organes chargés 
d’éliminer de l’organisme les déchets et toxines, qui polluent nos 
fascias, nos tissus, nos organes : le foie, les reins et l’intestin principa-
lement. Par conséquent, je vous invite à prendre soin de vos émonc-
toires. De leur qualité d’élimination dépend votre bonne santé, mais 
également notre faculté à évacuer ces vieilles mémoires de notre 
corps, qui ne vont pas s’échapper seules par l’opération du Saint-
Esprit. Le résultat inverse serait la pollution de notre organisme en 
évacuant ces toxines de nos fascias. Procédez à des cures pour votre 
foie, vos reins, vos intestins aux bonnes saisons suivant les préceptes 
de la médecine chinoise. Si nécessaire, procédez-y régulièrement.

Passons, si vous le voulez bien, à un thème très novateur dans 
le paysage thérapeutique, le traitement via l’activation du tronc 
cérébral, courroie de transmission de notre connexion sensorielle 
corps/esprit.

Mais avant cela, je vous propose une courte nouvelle, écrite par 
mes soins, illustrant le pouvoir de l’abandon à la réalité qui vient à 
nous. S’abandonner, un véritable art de vivre.

PETITE NOUVELLE

Lilou est désormais seule face à sa destinée. Face à elle, sur la 
neige blanche et pure, une cible faite de cercles noirs et jaunes 
lui fait face, à plus de 80 mètres. 80 mètres, la distance qui la 
sépare désormais de ses objectifs des cinq années qui viennent de 
s’écouler. Cinq années de labeur, à tirer et tirer encore dans la 
boue, dans le froid, dans le gel. Cinq années à parfaire son ski de 
fond et son adresse au tir à la carabine à plomb.
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Elle a dû en dépasser, des désillusions, des contre-performances, 
de la concurrence déloyale, des jugements hâtifs, de ses proches, 
de ses parents, de son entraîneur. Elle a dû apprendre à lutter 
contre elle-même surtout, contre ses peurs, ses doutes, contre ses 
fragilités. Ou plutôt, accepter de vivre avec, pour être plus précis. 
Accepter, certains jours, d’être moins performante, et veiller 
d’autres journées à ne pas prendre comme une vérité absolue les 
compliments de son entourage. Se jauger elle-même en somme. Ne 
compter que sur elle, se faire avant tout confiance sans compter 
sur le regard de l’environnement pour s’en convaincre.

Concentrée sur la cible, la jeune brune aux yeux azur, allongée 
de tout son long sur la neige molle, dans sa tenue près du corps, 
zébrée de noir, rouge et blanc, se remémore encore les paroles de 
son entraîneur, quatre ans plus tôt :

– Retiens qu’une personne qui émet un avis sur tes performances 
va émettre une information sur certaines longueurs d’onde, propres 
à l’intention et à l’énergie du message. Les mots, porteurs d’inten-
tions, émettent sur certaines fréquences. S’ils entrent en résonance 
avec des désirs ou des blessures en toi, ils activent des mémoires 
émotionnelles dans tes champs. Deux particules chargées d’infor-
mation, qui entrent en résonance et donc se rencontrent, gardent 
la mémoire de l’autre dans le champ quantique. Si tu donnes foi, 
si tu donnes de l’attention et de l’intention à ces vibrations, alors 
elles s’impriment dans tes champs d’informations, et deviennent 
une mémoire pour toi, indélébile, surtout si elles sont portées par 
une émotion chez toi, susceptible de brouiller ta perception de la 
réalité et l’émission de tes désirs conscients et inconscients. Dès 
que tu donnes crédit à une information dans ta vie, elle fait 
partie de toi et influence tes choix. C’est comme si tu activais un 
lien entre cette information et les informations de tes champs, il 
devient actif et influent dans ta vie.

Je ne te dis pas d’être hermétique à tout ce qui t’entoure, nous 
restons des êtres de liens, je te dis de rester en lien avec tes convic-
tions personnelles, ton ressenti personnel. Toi seule sais si tu vas 
bien, si tu fais ce qui te plaît, si tu es bien. Ne te fie qu’à toi. 
Fie-toi à ce que tu ressens, à tes sensations corporelles, sinon tu 
laisses prise à l’influence de l’environnement sur tes pensées. Nous 
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est mauvaise. » Si je suis dans ma mission de vie ou dans mes objec-
tifs de travail, c’est chouette, sinon c’est la catastrophe.

En d’autres termes, nous n’étions pas sortis d’un schéma assourdis-
sant du bien et du mal. Dans les deux modèles, nous étions soumis à 
la dualité de la vie, et notre souffrance restait intacte.

Depuis j’ai trouvé d’autres similitudes diverses et variées entre les 
deux modèles, qui me confortent dans l’idée que nous faisons fausse 
route en observant la réalité suivant des modèles de croyances, peu 
importe ce qu’ils sont. Ils nous ramènent sans cesse à cette notion 
de bien et de mal, dans notre façon de décoder la réalité, et créent 
inlassablement la souffrance en nous.

Modèle dit « matérialiste » Modèle dit « spiritualiste »
J’ai des objectifs de travail J’ai une mission de vie

Je compare nos niveaux de vie Je compare nos niveaux de conscience
Je suis soumis à des lois économiques

 et sociales Je suis soumis à des lois universelles

Je cherche mon prince charmant Je cherche mon âme-sœur

Je m’allonge sur la table du médecin Je m’allonge sur la table du magnétiseur 
ou du thérapeute

Je me protège des microbes Je me protège des mauvaises ondes
Je recherche l’amour passion Je recherche l’amour universel
Je m’identifie à une personne Je m’identifie à une âme

Lorsque nous commençons avec franchise à regarder de plus près 
nos modèles de croyances, nous constatons qu’ils ont peu changé en 
vérité. Nous avons déshabillé un modèle pour l’habiller à nouveau 
avec des habits neufs, mais au fond le corps n’a pas changé sous les 
habits. Et il souffre tout autant. Le pire, dans l’histoire, c’est que le 
modèle « spiritualiste » qui est censé prôner l’amour dit « universel » 
en arrive même à juger, critiquer ceux qui suivent l’autre modèle, 
créant guerres et conflits. Comme l’Ouroboros, nous nous mordons 
la queue.

En vérité, tant que nous croyons à un modèle donné, quel qu’il soit, 
nous ne pouvons pas accéder à une forme de bien-être. Pourquoi ? 
Parce que chaque modèle décode la réalité avec ses croyances — c’est 
bien, c’est mal —, la cartographie, la juge, la rejette ou l’encense. Et 
nous éloigne d’elle, partant du postulat erroné que nos croyances 
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