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Introduction

Stephen W. Porges est né en 1945, il est professeur de psychiatrie 
à l’université de Caroline du Nord. Il est scientifique émérite à 
l’université de l’Indiana, où il a créé un groupe de recherche sur les 
troubles du stress post-traumatique (TSPT). Il est le fondateur de la 
théorie polyvagale. Porges a également dirigé le Brain-Body Center 
à l’université de l’Illinois à Chicago.

Au cours de l’évolution des espèces, nous sommes passés du système 
nerveux archaïque primaire, reptilien, au système nerveux mammalien 
des mammifères, puis au système nerveux « néo-mammalien », ou 
néocortex, des humains.

L’être humain possède en lui ces trois cerveaux : reptilien (archaïque), 
limbique (mammalien) et cortical (sapiens).

Le cerveau archaïque

C’est notre cerveau le plus ancien. Sa fonction est l’autoconservation. 
Il est lié à l’instinct de survie. Il gère nos fonctions les plus archaïques, 
comme se nourrir, dormir, se reproduire, maintenir l’équilibre 
général du corps. Ce cerveau ne crée pas de liens sociaux. Le cerveau 
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archaïque se situe dans les profondeurs de notre cerveau, plus au 
niveau de l’hypothalamus.

LES TROIS CERVEAUX

 reptilien (archaïque)
 limbique (mammalien)
 cortical (sapiens)

Le cerveau mammalien

C’est le cerveau des émotions. Avec le cerveau mammalien, on passe 
du sang froid au sang chaud. La chaleur réchauffant le cœur, c’est le 
début des échanges avec les membres de son espèce – voire avec 
d’autres espèces. Le lien affectif ouvre de toutes nouvelles fonctions 
au cœur et au cerveau. Les fonctions d’apprentissage se développent, 
en partie, grâce aux fonctions mimétiques rendues possibles avec 
l’apparition des neurones miroirs. L’intelligence mammalienne 
permet d’intégrer que, pour survivre et vivre, nous sommes bien plus 
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forts en groupe. La meute des loups est un bon exemple des premières 
organisations sociales. Le cerveau mammalien se situe plus au centre 
de notre cerveau, au niveau du système limbique.

Le néocortex

Aussi appelé « cerveau humain », le cerveau social prend une 
tout autre dimension. Les liens et les sentiments s’affinent. Le 
développement de la parole permet de bien meilleurs échanges. Les 
fonctions intellectuelles se développent. Avec la sédentarisation, la 
cité s’organise et se spécifie. De nouvelles formes de collaboration, 
plus développées, émergent. Le néocortex se situe plus vers la 
périphérie, dans les aires du cerveau plus corticalisées.

Dans cet ouvrage, nous allons étudier comment la théorie polyvagale 
nous permet de mieux comprendre et intégrer ces « trois cerveaux » 
qui cohabitent en nous. En reliant nos différentes parties – à la 
fois reptilienne, limbique et corticale –, nous cesserons d’opposer 
les multiples composantes de notre être. Nous jugerons moins 
nos paradoxes, et nous verrons comment ces trois composantes 
essentielles s’équilibrent et se complètent à chaque instant pour, 
finalement, ne faire plus qu’une. Mettre le cap sur la voie polyvagale 
est, ainsi, une invitation à nous libérer de nos vieux mécanismes, afin 
de passer de la peur à l’action, de la peur au partage, de la peur aux 
sentiments, de la peur à l’intelligence individuelle, collective, de la 
peur à l’amour…

Au cours de mes études d’ostéopathie, j’ai appris que le système 
nerveux végétatif, autonome ou involontaire, était constitué de deux 
systèmes nerveux : le système nerveux sympathique et le système 
nerveux parasympathique.
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Le système sympathique était très souvent comparé à l’accélérateur ; 
et le système parasympathique, au frein.

Si ces deux systèmes ont généralement des effets antagonistes sur 
les mêmes organes cibles, nous savons aujourd’hui qu’ils travaillent 
ensemble pour maintenir notre organisme en bonne santé. D’une 
certaine manière, nous pouvons avancer qu’ils sont complémentaires. 
Le bon équilibre entre ces deux systèmes et leur communication sont 
les composantes essentielles d’une bonne homéostasie.

L’homéostasie
Elle correspond à la capacité d’un organisme à maintenir 
l’équilibre de son milieu intérieur (température corporelle, 
rythme cardiaque, pression artérielle, glycémie…), en s’adaptant 
continuellement aux changements externes.

Si je ne me suis satisfait qu’à moitié de cette vision, c’est parce que j’ai 
appris qu’il n’y a rien de binaire dans le vivant. La pensée linéaire est 
une pensée trop « plate », trop limitée pour nous permettre de saisir 
les fonctionnements d’un cerveau volumétrique et illimité. Seule 
une pensée tridimensionnelle est à même de nous éclairer sur notre 
physiologie, sur nos comportements émotionnels, psychologiques 
et sociaux.

La théorie polyvagale, développée par Dr Stephen W. Porges, a mis en 
avant une troisième voie, qui complète la compréhension de notre 
système nerveux. Elle met en lumière le lien entre l’état de notre 
système nerveux autonome et nos différents comportements sociaux. 
Elle nous offre des pistes infinies de guérison sur divers plans, en nous 
apprenant notamment à développer des états de sécurité pour mieux 
nous relier à nous-mêmes et aux autres.
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Le terme « polyvagal » est constitué du préfixe d’origine grecque poly, 
signifiant « plusieurs », et de vagal, du latin vagus, « vagabond », en 
rapport avec le nerf vague parce que c’est le nerf crânien le plus long 
de notre corps et c’est aussi le seul à desservir autant d’organes.

La première branche du nerf vague est la voie dorsale. Elle est notre 
branche archaïque primitive. Il s’agit du « vague asocial ».

La deuxième branche du nerf vague est la voie sympathique. Elle 
permet de faire le lien entre la branche dorsale et la branche ventrale.

La troisième branche du nerf vague est la voie ventrale. Elle est la plus 
récente dans notre évolution. Il s’agit du « vague social ».
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PARTIE I  
Un peu de théorie  

et d’anatomie –  
le système nerveux

Nous pourrions définir le système nerveux comme l’organe de la 
communication. Cette communication se fait du centre (système 
nerveux central) vers la périphérie (système nerveux périphérique), 
et de la périphérie vers le centre.

Les échanges sont possibles par des voies motrices, efférentes (qui 
partent du cerveau), et par des voies sensitives, afférentes (qui arrivent 
au cerveau).

Le système nerveux central (SNC) comporte la plus grande partie 
du système nerveux. Il est constitué de deux éléments : l’encéphale 
et la moelle épinière.
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L’encéphale comprend le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral.

Le rôle du SNC est de recueillir les informations, de les intégrer et 
d’y répondre, en participant à l’activation des différentes parties 
du corps.

Le système nerveux périphérique (SNP) est la partie du système 
nerveux comprenant les nerfs et les ganglions se situant en dehors 
du cerveau et de la moelle épinière.

Le rôle du SNP est de faire remonter l’information des organes vers 
le système nerveux central.

Le système nerveux central (SNC)

L’encéphale

Le cerveau

Le cerveau humain est au cœur d’un vaste réseau de communication. 
Nous pourrions le comparer à un centre de commande recueillant 
et analysant en permanence les informations de toutes les parties 
de notre corps et de notre environnement physique, émotionnel, 
psychique… En fonction des informations qu’il reçoit, mais aussi de 
nos expériences passées, le cerveau fera des liaisons et créera des 
réactions, différentes selon chaque individu.

Le cerveau est constitué de plusieurs parties chargées de la régulation 
de nos états intérieurs, de nos sens, de nos émotions, de nos pensées, 
de nos mémoires émotionnelles, événementielles… Toutes ces 
parties sont intriquées, superposées et enchevêtrées. Revoir une 
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Relâcher…
En tant qu’ostéopathe, j’ai pu traiter de nombreux sportifs de 
haut niveau. Ils avaient tous une caractéristique commune : celle 
d’être très relâchés. Ils sont semblables à ces lions de la savane 
paraissant, à tort comme souvent, mous et endormis… Mais, 
à la moindre occasion, en une paire de secondes, le lion est 
en mesure de déclencher des contractions musculaires très 
puissantes, et d’atteindre de très grandes vitesses pour
attaquer une proie ou se défendre en cas de besoin.

J’ai aussi beaucoup appris en traitant de nombreux militaires 
des forces spéciales. S’ils sont toujours très discrets sur leurs 
activités, je peux vous dire que je les reconnaissais à chaque 
fois : ils avaient tous cette attitude de relâchement extrême. Ces 
hommes sont parfois héliportés pour des missions extrêmement 
dangereuses mettant leur vie en jeu. Leur statut particulier ne 
leur autorise pas à dire à leurs familles où ils sont ni ce qu’ils 
font. Cela demande une grande sécurité intérieure, une bonne 
régulation de leur système nerveux et une grande capacité à 
se relâcher.

Observez aussi les pompiers, les médecins urgentistes, les 
infirmiers psychiatriques…, toutes ces personnes amenées à 
travailler dans l’urgence paraissent aussi très tranquilles. 

Lors d’un accident sur la voie publique, par exemple, les 
pompiers n’arrivent pas tout excités, énervés, irrités, en 
bougeant dans tous les sens sur le lieu de l’accident. L’un de 
mes patients, pompier, m’a parlé de « l’effet tunnel ».

Les pompiers qui sont habitués à gérer de nombreuses 
situations d’urgence savent que le danger du stress (système 
sympathique) est la focalisation. La focalisation maintient 
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notre regard uniquement sur une partie de l’événement, 
de l’accident  ; alors que la vision périphérique (système 
parasympathique) ouvre le champ visuel. 

Cette ouverture sur la globalité ne peut se faire que dans 
la détente, le calme et la sérénité. Seul cet état de sécurité 
permet au pompier expérimenté de prendre du recul et de voir 
si, éventuellement, il y a d’autres victimes, plus loin, à prendre 
en charge.

Comprenez bien cela, et intégrez-le dans tous les domaines 
de votre vie.

Le pompier, en état ventral, est connecté à lui-même et aux autres. 
Il écoute, voit et sent mieux. Il dispose d’un meilleur instinct et d’un 
temps plus rapide de réaction et de récupération. L’approche de la 
TPV va nous permettre d’ouvrir nos champs de perception, et de voir 
plus loin et plus grand.

La détente du système parasympathique vagal ventral permet 
aussi à nos organes de mieux fonctionner. En bénéficiant d’un 
parasympathique bien régulé, nous dormons mieux, nous sommes 
mieux équilibrés – de jour comme de nuit.

En ayant un effet anti-inflammatoire sur l’ensemble du corps, le 
système parasympathique vagal ventral est aussi impliqué dans le 
bon fonctionnement de notre système immunitaire.
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Le nerf vague, ou 10e nerf crânien

Le nerf vague est situé entre le 9e et le 11e nerf crânien. Il trouve son 
origine au niveau du bulbe rachidien. Il part de trois noyaux :

• le noyau dorsal (noyau végétatif),
• le noyau ambigu (noyau moteur),
• le noyau du faisceau solitaire (noyau sensitif).

Le nerf vague est le principal nerf du système parasympathique. Sa 
fonction végétative tient un rôle essentiel dans les réactions des 
appareils trachéo-broncho-pulmonaire, cardiovasculaire et digestif ; 
en particulier, au niveau de la régulation de la respiration, du rythme 
cardiaque, de la mobilité du système digestif, et de la sécrétion de la 
salive et des sucs digestifs.

Nous pourrions avancer que le nerf vague est « le nerf de la théorie 
polyvagale ». Avoir une bonne tonicité vagale nous permettra de 
développer un état intérieur apaisé propice aux échanges sociaux et 
à l’épanouissement. Le nerf vague dessert des structures partant du 
crâne et allant jusqu’au pelvis. Il innerve le voile du palais, l’extrémité 
postérieure de la base de la langue, l’épiglotte, le pharynx, le larynx, 
l’œsophage, la trachée. Il continue son trajet descendant pour innerver 
le cœur et les poumons. Il passe ensuite dans le hiatus œsophagien et 
innerve le foie, la vésicule biliaire, l’estomac, l’intestin grêle, les reins, 
le pancréas et la moitié proximale du gros intestin.

Les fibres nerveuses du système parasympathique

Les fibres nerveuses du système parasympathique émergent du 
crâne au niveau du 3e nerf crânien (nerf oculomoteur), du 7e nerf 
crânien (nerf facial), du 9e nerf crânien (nerf glosso-pharyngien), du 
10e nerf crânien (nerf vague) et de la moelle épinière au niveau des 2e
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LE NERF VAGUE DANS NOTRE CORPS

Ganglions  
(inférieur et supérieur)

Bulbe  
rachidien

Nerf vague,  
10e nerf crânien

Foramen jugulaire

Rameaux pharyngiens  
du nerf vague

Sinus carotidien

Nerfs laryngés

Poumon

Cœur

Rate

Foie

Estomac

Rein

Intestin grêle

Côlon  
(partie proximale)

Le nerf vague est le seul nerf crânien à s’étendre au-delà de la tête et du cou.
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et 4e vertèbres sacrées (sacrum). Les 3e, 7e et 9e nerfs crâniens assurent 
la totalité de l’innervation parasympathique de la tête – des activités 
involontaires.

Le 10e nerf crânien assure la quasi-totalité de l’innervation 
parasympathique des organes de la cage thoracique et du ventre. 
Les fibres nerveuses parasympathiques d’origine sacrée innervent 
la moitié distale du gros intestin, le rectum, la vessie, les uretères, la 
prostate, les organes génitaux internes et externes.

Le nerf oculomoteur, ou 3e nerf crânien

C’est un nerf moteur. Il innerve quatre des muscles de l’œil. Il permet 
la constriction et l’accommodation de la pupille, et l’ouverture de la 
paupière.

En état d’urgence, lorsque nous sommes stressés, notre pupille se 
dilate. Apprenez à observer ce phénomène chez vous et chez les 
autres. En reconnaissant cela, et par toutes les pratiques à venir, nous 
apprendrons que nous pouvons réguler nous-mêmes ces réactions 
involontaires, et profiter d’une meilleure détente oculaire.

Le nerf facial, ou 7e nerf crânien

C’est un nerf moteur et sensoriel. Sa fonction motrice est chargée des 
mimiques et des expressions du visage. Sa fonction sensitive innerve 
les deux tiers antérieurs de la langue, et est chargée du goût.

Observez également votre visage lorsque vous êtes stressé, et le 
visage de vos proches. Dans un état d’insécurité, vous pouvez déjà 
noter que l’ensemble du visage est tendu. En détendant votre visage, 
vous signifierez notamment, par la voie parasympathique vagale 
ventrale, que vous êtes dans un état de sécurité. La partie ventrale 
du nerf vague part, comme le 7e nerf crânien, du tronc cérébral. Les 
deux sont, pour plusieurs raisons, très liés. En détendant votre visage, 
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en le soignant, en le massant, vous stimulez votre vagal ventral. Nous 
étudierons et développerons tout cela, notamment à travers l’intérêt 
de cultiver le goût.

Le nerf glosso-pharyngien, ou 9e nerf crânien

Il a une fonction sensorielle pour le naso-pharynx, les amygdales, la 
partie inférieure du palais, la luette ; et une fonction gustative pour 
le tiers postérieur de la langue. Sa fonction motrice est chargée des 
mouvements de la gorge. Sa fonction végétative parasympathique 
dessert la glande parotide. Il est aussi très relié à la partie vagale 
ventrale, en passant, lui aussi, par le foramen jugulaire. Nous 
apprendrons également à l’actionner pour stimuler des états de 
détente et de sécurité.





La théorie polyvagale simplifiée

« JE SUIS  
EN DANGER »

Mouvement :  
fuite ou attaque

Énergie intérieure 
haute

« JE SUIS  
EN DANGER  
DE MORT »

Immobilisation

Énergie intérieure 
basse

« JE SUIS  
EN SÉCURITÉ »

Engagement social

Énergie intérieure 
équilibrée

Système nerveux  
autonome (SNA)

Système  
sympathique

Système  
parasympathique

VOIE  
SYMPATHIQUE

VOIE  
DORSALE

VOIE  
VENTRALE
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Des techniques qui font plutôt descendre l’énergie :

• la posture de la feuille pliée, ou « posture de l’enfant » ;
• l’étirement des ischio-jambiers.

La posture de la feuille pliée  
(aussi appelée « posture de l’enfant »)

Technique de détente par excellence. Elle est intéressante à pratiquer, 
lorsque nous commençons à sentir notre tête trop pleine, lorsque nous 
sommes surchargés d’informations et qu’un sentiment d’insécurité 
s’insinue dans notre corps. Dans ce cas, l’énergie est trop haute, et 
le danger de passer en dorsal guette. Cette posture permet de vider 
la tête, en faisant redescendre l’énergie dans les pieds. La pratiquer 
régulièrement nous connectera à nos racines nerveuses, et nous 
procurera un sentiment de paix et de connexion.
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L’étirement des ischio-jambiers

Je choisis volontairement cet étirement, car il est le plus sûr et le plus 
simple. D’autres étirements des ischio-jambiers sont très puissants 
et très efficaces pour détendre et faire redescendre l’énergie. 
Cependant, mal pratiqués, ils peuvent avoir des conséquences 
délétères, notamment sur les lombaires et les disques. Pour ceux 
qui les connaissent et les pratiquent en conscience, continuez. Pour 
les autres, souhaitant « pousser » leur pratique, je vous conseille 
vivement de vous faire accompagner par un professionnel.
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