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Cher(ère)s Coach holistique certifié(e)s, 

Veuillez trouver ci-après trois articles portant sur le nerf vague qui m’ont été transmis 

lors de ma formation de coach en mBraining.  Si vous désirez approfondir vos 

connaissances sur le sujet, vous vous délecterez. 

Le premier qui est tiré du Blog de Jean-Marie Defossez s’intitule Le nerf vague : un 
réseau de bien-être, d’auto-réparation et de créativité haut débit - anti-stress.  

Le deuxième qui s’intitule La théorie polyvagale et l’hypnose a été écrit par José 

Colleatte. Ce texte qui couvre bien la théorie polyvagale permet d’aller plus loin 

que les autres, surtout grâce à tous les liens vers lesquels le lecteur intéressé 

peut être facilement dirigé.  

En complément, un dernier texte d’Isabelle intitulé La théorie polyvagale – Le 
nerf vague qui fait des vagues. 

Le tout se termine par une Bibliographie / Webographie. 

BONNE LECTURE ! 

Louise 
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Le nerf vague : un réseau de bien-être, d’auto-réparation et de 
créativité haut débit - anti-stress. Texte tiré du blog de Jean-Marie Defossez : 

https://www.ecole-coach-respiration.com/post/10-super-foods-for-your-hormonal-balance 

Se sentir bien dans son corps, bien dans sa vie et dans sa tête n’est jamais une situation acquise 

une fois pour toute.  Nous « respirons la santé », si seulement notre corps parvient à assurer en 

même temps l’ensemble des équilibres intérieurs qui lui permettent d’être en vie. Car c’est ainsi : 

nous sommes d’abord et avant tout vivants ! Et c’est justement cet état vivant qui permet 

l’écoute attentive et permanente de ce qui se passe au-dedans et dehors de notre corps.  

Autrement dit, notre niveau de santé dépend de la manière dont nous sommes en lien avec 

nous-même et le monde. Et il se fait que nous possédons tous un nerf très particulier chargé de 

cette mise en lien. Il porte le nom curieux de « nerf vague » et sera l’attention de chaque page 

de ce blog que vous consultez. Ce blog, nous l’avons voulu facile à lire, joyeux et fourmillant de 

pistes, de « recettes », de techniques chargées de vous relier à vous-même et de vous permettre 

de vous faire, chaque jour de respirer la santé aux mieux de vos possibilités, celle de votre 

mental et de celle de votre corps. Sans plus attendre, cédons alors la place au héros de ce blog 

et de la Coach-Resiration® :  le nerf vague, incarnation de la sensibilité, de l’écoute et du corps, 

ambassadeur du fait que tout est en lien avec tout et grand maître de la respiration qui permet 

de vivre longtemps en bonne santé. 

Qu’est-ce que le nerf vague ? 

Pour faire simple, il peut être comparé à un « Big Brother » à l’écoute de nos fonctionnements et 

ressentis intérieurs. Grâce au nerf vague, notre cerveau sait tout et entend tout sans que nous 

nous rendions compte de rien. Naissant au centre de notre cerveau, ce nerf spécial est d’abord 

en lien avec les centres de contrôles nerveux les plus profonds et notre mémoire. Il assure ainsi 

un lien physique entre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons, par exemple : le rythme 

de notre cœur et de notre respiration.  Il sort ensuite du crâne sous chaque oreille pour plonger 

via le cou vers l’ensemble des organes vitaux de notre tronc :  cœur, poumons, foie, estomac, 

intestins, pancréas, vésicule biliaire... Le nerf vague plonge ainsi en nous ses racines tel un arbre 
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sensible. 20 % de ses fibres transportent des ordres en directions des organes profonds. Le 80% 

restant sert à leur écoute.  

Le nerf vague, incarnation de la sensibilité, de l’écoute et du corps, 
ambassadeur du fait que tout est en lien avec tout et grand maître 
de la respiration qui permet de vivre longtemps en bonne santé. 
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Un nerf de jouvence : 
 
Longtemps, le nerf vague a été considéré uniquement comme la voie de passage des ordres 
donnés par le réseau nerveux chargé de calmer le corps (le système parasympathique). De fait, 
dès que le nerf vague reçoit suffisamment de pouvoir et est en bon état de fonctionnement, il 
assure un rythme cardiaque posé et adaptable, une sécrétion idéale d’acide dans l’estomac 
(digestion des protéines), une production parfaite de bile de la part du foie (digestion des 
matières grasses), l’élaboration complète de sucs pancréatiques (digestions des sucres). Ce ne 
sont là que quelques exemples. Ils permettent de comprendre que le nerf vague est un 
chef d’orchestre du fonctionnement de « longue vie » de notre corps, qui permet de 
vivre longtemps et en bonne santé. 
 
Et le malaise vagal alors ? 
 
C’est juste quand le système excitant est épuisé à force d’être stimulé non-stop par les stress. Le 
nerf vague révèle alors tout sa puissance calmante, mais ne peut être ni accusé, ni condamné de 
vous faire gentiment tomber dans les pommes. Si vous voulez y échapper : cessez de vous 
épuiser ! 
 
L’anti-inflammatoire le plus puissant du monde. 
 
Le rôle du nerf vague ne se limite pas aux fonctionnements de routine. Les scientifiques sont 
désormais certains qu’il contrôle également le niveau d’inflammation global du corps. 
Il aurait été bon d’imprimer cette dernière phrase en caractère gras. Et même en majuscule. 
Pourquoi ? Car il s’agit là d’une information capitale pour notre santé à tous. En effet qui que 
vous soyez, c’est ce niveau d’inflammation globale qui détermine votre risque de 
développer ou non une maladie chronique. Imaginez : il suffit que ce niveau 
d’inflammation globale soit faible et « hop » votre corps est protégé par exemple de 
la majorité des cancers, des maladies auto-immunes, des allergies, des intolérances, 
des maladies neurodégénératives, des dépressions, des diabètes, des maladies 
cardiovasculaires.  
 
Fort de cette théorie, des médecins ont mis au point des stimulateurs électriques du 
nerf vague. Ces chercheurs de pointe espéraient ainsi abaisser le niveau d’inflammation globale 
et permettre au corps de se soigner et guérir tout seul. Et bien figurez-vous que cela fonctionne 
!!! Dans des hôpitaux, ces dispositifs permettent désormais de soigner avec succès des 
maladies aussi diverses que l’épilepsie, les troubles cardiaques, l’asthme et la 
dépression sévère, la polyarthrite rhumatoïde... Plus besoin de médicaments, le corps se 
soigne seul…révolutionnaire ! 
Le nerf de l’adaptabilité : 
 
Le palmarès du nerf vague a déjà de quoi impressionner et pourtant, ce n’est pas tout. Certains 
travaux de recherches démontrent que le nerf vague est aussi le nerf de 
l’apprentissage, de l’apaisement, de la créativité et de la sociabilité. Qu’est-ce que cela 
donne concrètement ? C’est très simple : plus votre nerf vague est actif et plus vous 
apprenez facilement, plus vous êtes curieux de ce qui est nouveau, de ce qui est 
différent. Ajoutons aussi que vous êtes capables de ressentir votre corps plus en 
profondeur, d’imaginer des solutions nouvelles et de créer, bref de déployer tous vos 
possibles. A l’inverse, un nerf vague sous actif déclenchera inquiétudes et agressivité face à tout 
changement et à tout ce qui sort de l’ordinaire. Les tendances aux intégrismes, le rejet de ce qui 
est étranger, l’élévation du niveau de violence dans notre société et le recul démontré des 
capacités d’apprentissage de nos enfants peuvent ainsi être vu comme de « simples symptômes 
» d’une faiblesse d’activité du nerf vague. 
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Notre nerf vague est donc sensible… comme nous… à tous les stress. 
 
Le nerf vague comporte un grand nombre de capteurs différents situés dans tous les organes 
vitaux. Il est connecté au cerveau qui, lui, reçoit quantité d’autres informations, notamment de 
tout le reste du corps. Ce dispositif d’écoute est colossal, par la diversité et le nombre des 
capteurs qui sont sollicités. Mais aussi par le flot d’information qui est traité chaque seconde. 
Vous me direz que vous n’avez pas l’impression d’être le théâtre d’une telle surveillance. Vous 
avez raison : l’extrême majorité des informations issues de notre sensibilité nous sont 
imperceptibles ! La raison est qu’elles sont traitées par ce que les spécialistes appellent le 
système nerveux autonome. C’est-à-dire le système nerveux qui permet à notre corps de 
fonctionner sans que nous ayons à y penser. Il n’empêche que votre cerveau, chacun de vos 
organes, chacune de vos cellules ont tant à faire qu’ils ne se repose jamais ! Votre corps ne 
connaîtra jamais les 35 heures ou la retraite anticipée. C’est du 7 jours/7 et 24 h/24.  
Par exemple, à l’instant où vous lisez ces lignes, votre corps doit respirer, contrôler le niveau 
d’acidité, d’hydratation, de teneurs en sel, se protéger des microbes, réguler le stress oxydatif, 
éliminer les déchets, faire avec vos souvenirs traumatisants, vos carences, vos excès… ET c’est 
du 7 jours/7 et 24 h/24. 
Chacune de ces fonctions peuvent entrer dans un état de déséquilibre ou être menacé 
de déséquilibre. Ces menaces portent un nom technique connu de tous : ce sont les 
stress. Les stress au pluriel, car notre corps affronte bien d’autres stress que le stress 
nerveux dont tout le monde parle. Dans le tableau qui suit j’ai essayé de regrouper 
l’ensemble des stress auxquels notre corps est exposé en permanence 
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Chacun de ces stress affectera directement ou indirectement le nerf vague et 

entraînera une baisse de son activité positive. Cette baisse d’activité entraîne de 

nombreuses conséquences. Aucune n’est vraiment positive sur le long terme. J’en ai 

longuement parlé dans mon précédent livre. Pour faire simple, disons que le corps met en 

route des mécanismes d’urgences qui permettent de faire face à certaines menaces. 

Mais les plus souvent, le corps est contraint de faire des compromis et, sur la durée, 

ces mécanismes d’urgence épuisent le corps et l’empêchent de s’adapter. Voilà 

pourquoi, on vieillit alors plus mal et plus rapidement. La respiration change et les 

pensées aussi, l’une et l’autres devenant tendues et centrées sur la méfiance. Au niveau de votre 

capacité d’attention et de concentration des modifications ont lieu également : au lieu d’observer, 

on surveille. La méfiance semble partout. De toutes parts, le corps s’enflamme et le niveau 

d’inflammation globale augmente ce qui ouvre la porte aux maladies chroniques.  

Le stress à petite dose serait « utile » dans la vie de tous les jours et sans danger ? 

Voilà une bonne blague ! Comment un déséquilibre pourrait-il être sans danger ? Honnêtement, 

c’est une affirmation bien fourbe. C’est certain que du stress peut vous pousser à travailler plus 

vite, mais votre corps vieillira plus vite aussi et plus mal. Si vous voulez vous booster, au lieu 

du stress, optez pour l’enthousiasme ! Là vous risquez d’être joyeux et de faire de vieux os. 

Mais cela implique précisément d’arrêter de stresser et d’avoir peur de ce qui peut arriver. C’est 

plus compliqué. Au contraire, un nerf vague actif permet au corps de s’adapter et de se réparer 

au mieux de ses capacités. Répétons-le : un nerf vague actif permet de vivre longtemps, 

en bonne santé et en agréables pensées. Votre visage est souriant, votre corps et votre 

esprit restent souples, vous ressentez le bonheur et cessez d’avoir peur de tout ce qui n’est pas 

comme vous le voudriez. Bref vous sentez bien dans votre vie. 

Afin de profiter des capacités extraordinaires du nerf vague et vous donner ainsi un 

maximum de chance de « respirer ainsi la santé », nous proposons ici une boite à 

outils anti-stress destinés à activer au maximum votre nerf vague. Cette boite à outil 

porte le nom de Coach-Respiration ® 
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Alors comment stimuler le nerf vague ? 

Étant donné que le nerf vague est un lien avec le corps entier, prendre soin du nerf vague 

implique de prendre en compte cette unité. Le sujet est donc vaste et tout mon livre est 

justement là pour en parler. Mais sachez déjà que notre fil conducteur reviendra toujours 

à « cultiver la douceur », la vraie, pas celle des artifices comme les drogues, la 

consommation ou les addictions alimentaires de mauvaises huiles et de sucres 

rapides. La douceur est l’inverse de la violence. Nous découvrions ainsi ensemble que 

le nerf vague est le nerf de la bienveillance, de l’écoute attentive, de tout ce qui tient 

compte du bien-être de notre corps, de nos proches et de la planète sur le long terme.  

Ce nerf fabuleux ne fait pas de différence entre ce qui est en nous et hors de nous. Étant par 

excellence le vecteur des liens profonds, il est le nerf de la cohérence, de la vision à 

long terme et de l’unité. Celle de notre esprit et notre corps, de présent et du futur. 

Concrètement : il préfère la marche à la voiture. La marche n’est-elle pas aussi bénéfique pour 

notre corps que pour le climat de notre planète ? De même, le nerf vague préfère la végétation 

au béton, le naturel au chimique, le spontané au calculé, les aliments préparés avec respect et 

amour plutôt que l’industriel à réchauffer. Il aime enfin les expirations profondes plutôt que les 

inspirations accentuées par les stress de tous les jours. En conclusion, notre nerf vague et la 

pratique de la Coach-Respiration® vous invitent à prendre soin de vous et de notre 

planète de milles manières et tout entier. C’est parti : plongez-vous dans l'approche 

Coach-respiration® et, ensemble, ainsi, respirer la santé ! 

Jean-Marie Defossez le 18 juin 2020  

      

https://www.ecole-coach-respiration.com/ 
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Texte intégral de José Colleatte, disponible à l’adresse suivante : 
https://hypnose-bouscat.fr/la-theorie-polyvagale-et-lhypnose/ 
 
Le travail de Porges est qualifié par le chercheur Paul Ekman de « perspective 
véritablement révolutionnaire de la nature humaine ». La théorie polyvagale élargit 
considérablement notre compréhension des systèmes sympathique et parasympathique 
et explique comment notre corps et notre cerveau interagissent pour réguler nos états 
physiologiques. 
 
Dans le champ de l’hypnose et de l’accompagnement en général, cette théorie 
propose une grille de lecture nécessaire afin de mieux comprendre les 
mécanismes qui sous-tendent certaines de nos difficultés, blocages ou autre 
incapacité à entrer dans l’action. 
 
Traditionnellement, on reconnaît au système nerveux autonome la régulation de 
certains processus corporels tels que la pression artérielle et le rythme respiratoire. Ce 
système fonctionne automatiquement (de manière autonome), sans effort conscient 
de la personne. Le système nerveux autonome est la partie du système nerveux qui 
alimente les organes internes, y compris les vaisseaux sanguins, l’estomac, l’intestin, le 
foie, les reins, la vessie, les organes génitaux, les poumons, les pupilles, le cœur et les 
glandes sudoripares, salivaires et digestives. Avant la théorie polyvagale, la croyance 
communément admise était que le système nerveux autonome fonctionnait dans deux 
états : le stress et la détente. 
 
Comme décrit par Bessel van der Kolk, professeur de psychiatrie à la Boston University 
School of Medicine : 
“La théorie polyvagale nous a fourni une compréhension plus sophistiquée de 
la biologie de la sécurité et du danger, basée sur l’interaction subtile entre les 
expériences viscérales de notre propre corps et les voix, les visages des personnes qui 
nous entourent. Cela explique pourquoi un visage gentil ou un ton de voix apaisant peut 
changer radicalement la façon dont nous nous sentons. Cela clarifie pourquoi le fait de 
savoir que nous sommes vus et entendus par les personnes importantes dans notre vie 
peut nous calmer et nous faire sentir en sécurité, et pourquoi être ignoré ou rejeté peut 
précipiter des réactions de rage ou un effondrement mental. Cela nous a aidés à 
comprendre pourquoi s’harmoniser avec une autre personne peut nous sortir d’états 
désorganisés et effrayants. En bref, la théorie de Porges nous fait regarder au-delà des 
effets du combat ou de la fuite et placer les relations sociales au centre de notre 
compréhension du traumatisme.” 
 
Dans le champ de l’accompagnement et plus particulièrement en hypnose, 
comprendre ces mécanismes est tout à fait essentiel puisqu’ils permettent d’éviter les 
risques de re-traumatisation. Être informé, mieux, être formé à des pratiques comme 
l’EMDR, les approches sensorimotrices sont des atouts essentiels dans le cadre des 
accompagnements complexes de parcours de vie parfois très cabossés. 
 



9 
@2021, Institut de coaching holistique Inc. – Louise Côté 

 
Le système nerveux autonome avant la théorie polyvagale 

 
 
C’est le médecin grecque Claude Galien (129-216) qui, pour la première 
fois, fait mention du nerf vague. Sur la base de ses travaux, la médecine 
occidentale a établi ses fondements depuis près de 2000 ans. Depuis les 
premières explorations de Galien, tous les manuels de médecine ainsi 
que de nombreux ouvrages de psychologie décrivent le système 
nerveux autonome avec deux branches : le système 
sympathique et le système parasympathique (ou nerf vague). 

Stress – Le système sympathique 

La réaction de stress est un mécanisme de survie activé en présence 
d’une menace. Elle mobilise le corps via le système nerveux sympathique 
pour le préparer à la lutte ou à la fuite. Dans un état de stress, la moelle 
épinière va envoyer une commande via des neurones aux différents 

organes. Observations : des muscles tendus, une dilatation des pupilles, une inhibition de 
la salivation, un relâchement des bronches, une accélération du rythme cardiaque, une 
stimulation de la production de glucose, une sécrétion d’adrénaline, une inhibition de la 
contraction de la vessie, une inhibition de la digestion. 
Cet ensemble de modifications nous permet de bouger plus vite, d’exercer plus de force. 
Les viscères soutiennent l’effort du système musculaire, nous permettant de fuir ou de 
combattre. 

Détente – Le système parasympathique 

Une fois la lutte gagnée, la menace neutralisée ou le danger éloigné, la réaction de détente 
s’installe, mobilisant le système parasympathique dont la fonction est de ralentir les 
fonctions de notre corps pour économiser l’énergie. C’est un système antagoniste au 
système nerveux sympathique. Observations : un ralentissement du rythme cardiaque, 
une constriction des pupilles, une stimulation de la salive, une constriction des bronches, 
une constriction péristaltique, la sécrétion de diverses hormones au niveau digestif, une 
stimulation de la bile, une constriction de la vessie, etc … Cet état perdure jusqu’à la 
prochaine menace. 
Dans cette conception, la détente est caractérisée par un état de repos / digestion / 
nourriture / reproduction, attribué à l’activité du nerf vague (aussi appelé le dixième nerf 
crânien) : le système parasympathique. 
 
 
L’idée était donc universellement acceptée que le sympathique et le 
parasympathique s’équilibraient et s’ajustaient en va et vient de l’individu, 
entre stress et détente. 
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Quand on évoque la survie  
Voir la Vidéo sur le rôle de l’amygdale face au stress          
https://youtu.be/LoU7YVtsnV0   
En cas d’agression, la survie devient l’élément le plus important. L’amygdale s’active en 
mode urgence en se connectant directement à l’hippocampe, en sous activant, voire en 
désactivant les fonctions corticales dans une logique de survie pure. 
 
À ce moment, le nerf vagal dorsal freine au point que, parfois, le corps tombe dans un 
état de syncope, réduisant l’activité des fonctions vitales au strict minimum, libérant une 
dose massive d’endorphine (un équivalent de la morphine) afin que le corps ne souffre 
plus. En fonction de l’intensité de l’évènement vécu, cet état de sidération peut créer des 
mémoires spécifiques de nature traumatique (neuroscience), une part dissociative 
(psychologie du trauma), une capsule (EMDR), un état du moi (thérapie des états du moi), 
un membre exilé (internal familly system). Etc. 
 
Le plus souvent ce type d’expériences amène les victimes à ressentir des phases 
de colère (de rage), de dépression (d’effondrement) puis de honte et de culpabilité. 
Vidéo sur le rôle de l’amygdale face au stress  
https://youtu.be/LoU7YVtsnV0 
 
Théorie polyvagale 

En 1994, Stephen Porges introduit la théorie polyvagale lors d’une conférence de 
“The society for psychological research” dont il est alors président. Cette théorie est 
centrée autour d’une nouvelle compréhension de la fonction du nerf vague (ou système 
parasynpathique). Un an plus tard, il publie dans le journal Psychophysiology la théorie 
polyvagale. 

La théorie polyvagale décrit le nerf vague (ou système 
parasynpathique) en deux branches séparées : le nerf vagal dorsal (ou 
nerf vague ancien – branche dorsale du nerf vague) et le nerf vagal 
ventral (ou nerf vague nouveau – branche ventrale du nerf vague). 
Les branches ventrales et dorsales du nerf vague (NC X) émergent à 
différents endroits du cerveau et du tronc cérébral, et présentent des 
voies et des fonctions indépendantes. Il n’y a pas de lien anatomique 
ou fonctionnel entre elles : ce sont des entités distinctes. 
Dans ce nouveau modèle, la conception du stress reste similaire à celle 
de l’ancien modèle. 
Stephen Porges, avec la théorie polyvagale, met donc en 
avant trois branches du système nerveux autonome et non 
plus deux. 

Selon la théorie polyvagale les trois branches différentes du système 
nerveux autonome ont évolué, des vertébrés très primitifs aux 
mammifères. Premièrement, un système ancien, engagé dans la 

simulation de mort ou l’immobilisation. Ensuite un système de combat ou de fuite, un 
système de mobilisation. Enfin, chez les mammifères, un système d’engagement social, 
qui peut détecter les caractéristiques de sécurité et les communiquer aux autres. 
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Avec l’augmentation de la complexité neurale résultant du développement phylogénétique 
(issu de l’évolution), le répertoire comportemental et affectif de l’organisme s’est enrichi. 
Les trois circuits peuvent être conceptualisés comme dynamiques, fournissant des 
réponses adaptatives à des événements et contextes sûrs, dangereux et potentiellement 
mortels. 
Il est alors plus évident de se représenter le fonctionnement du système nerveux 
autonome si l’on considère qu’il est formé de trois circuits nerveux. Ces trois circuits sont 
organisés et répondent aux défis dans une hiérarchie phylogénétiquement (du point de 
vue de l’évolution) déterminée. Les circuits neuronaux 
supérieurs (phylogénétiquement plus récents) inhibent les circuits neuronaux 
inférieurs. Les réponses comportementales adaptatives s’expriment alors elles aussi 
dans une hiérarchie : 

1. La communication sociale (détente et interactions sociales, expression 
faciale, vocalisation, écoute) en engageant la branche ventrale du nerf vague 

2. La mobilisation (comportements de combat ou fuite…) en engageant 
la chaîne spinale sympathique 

3. L’immobilisation (ralentissement, repli, comportements dépressifs, feindre la 
mort, syncope vaso-vagale…) en engageant la branche dorsale du nerf 
vague 

Ces trois circuits régulent les fonctions physiologiques afin de maintenir l’homéostasie (un 
équilibre interne viscéral et psychique). 
 
Nous glissons entre ces états dans un ordre spécifié. Dès lors, si nous sommes figés dans 
un état vagal dorsal, pour sortir de l’immobilisation nous devons engager le sympathique, 
avant de pouvoir ré-engager le vagal ventral et l’engagement social. La théorie polyvagale 
offre donc une dimension supplémentaire au système nerveux autonome, qui régule à la 
fois les organes internes et les états émotionnels à l’origine de nos comportements. 
 
Branche ventrale du nerf vague – L’engagement social 

L’homme, dans le règne animal, n’est pas pourvu de caractéristiques 
physiques très importantes : il n’a pas de défenses, ne court pas vite, 
n’est pas très fort, ne saute pas très haut, etc. C’est dans sa capacité à 
se socialiser, à coopérer, à vivre en groupe, dans un état d’interaction 
sociale encourageant le soutien, le partage, la coopération avec autrui 
qu’il a amélioré ses chances de survie. 
D’un point de vue physiologique, le nerf vague ventral assure le 
contrôle des organes viscéraux supra-diaphragmatiques, tels que 
l’œsophage, les bronches, le pharynx et le larynx. Il exerce également 
une influence importante sur le cœur. L’augmentation de l’influence des 
voies motrices vagales myélinisées des mammifères ralentit le cœur, 
inhibe les mécanismes de combat-fuite du système nerveux 
sympathique, amortit le système de réponse au stress de l’axe HPA (par 
exemple, cortisol) et réduit l’inflammation en modulant les réactions 
immunitaires (par exemple, les cyto kinés). La branche ventrale prend 
naissance dans le noyau ambigu, possède des récepteurs nicotiniques 
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pré-ganglionnaires et des récepteurs muscariniques post-ganglionnaires. Elle est 
myélinisée pour offrir plus de rapidité aux réponses environnementales. Elle est engagée 
dans le système de communication sociale et d’engagement social. 
 
Au cours du processus d’évolution, les noyaux du tronc cérébral qui régulent le vague 
myélinisé se sont intégrés aux noyaux qui régulent les muscles du visage et de la tête. Ce 
lien se traduit par un couplage bidirectionnel des comportements d’engagement social 
spontané et des états corporels. 
Le nerf vague ventral est lié aux émotions plutôt positives ou agréables : la joie, la 
satisfaction, l’amour, la béatitude, la confiance, etc …  En matière de comportement, il 
s’exprime dans les activités sociales positives avec des amis, des proches lorsque 
l’environnement est perçu comme sûr : parler, chanter, danser, partager un repas, réaliser 
des projets, enseigner, élever ses enfants, avoir une activité sexuelle, etc … 
La théorie polyvagale propose l’appellation de «vague intelligent». En effet, associé à la 
régulation des comportements sympathiques de «combat ou fuite» par le biais de 
comportements sociaux (discuter, débattre, négocier, convaincre, amadouer, calmer), la 
branche ventrale du vague inhibe ou désinhibe les circuits limbiques défensifs, selon la 
situation. 
Sur le plan fonctionnel, lorsque l’environnement est perçu comme sûr, l’état corporel est 
régulé de manière efficace pour favoriser la croissance et la restauration (par exemple, 
l’homéostasie viscérale). 
En revanche, lorsque nous percevons une difficulté, un danger nécessitant une réponse 
physique à un contexte, nous allons solliciter le système nerveux sympathique. 

Le système sympathique – La mobilisation de l’énergie 

Lorsque nous percevons que nous ne sommes pas en sécurité, notre 
niveau de stress augmente. 
La réponse au stress va donc engager notre corps et notre esprit 
dans une mobilisation des ressources afin de faire face aux 
événements que notre environnement nous propose et auxquels nous 
devons réagir. Le système sympathique est associé à la tension, à la 
préparation à l’activité, aux mouvements d’autoprotection…  Allant de 
la posture, de l’intimidation, de la poussée, du coup de poing, du 
coup de pied, du déplacement ou de la fuite, notre 
réponse «combat ou fuite» est notre stratégie de survie, une 
réponse du système nerveux sympathique. 
Si vous êtes face à un prédateur par exemple, fuir sera peut-être la 
meilleure réponse. De la même manière si un de vos proche devait être 
attaqué, il est possible que vous essayiez de le défendre en engageant 
un mouvement de lutte. Il est important que la réponse fournie soit 
adaptative et vous sauve la vie ou celle de vos proches. 
Bien que toute activation du système nerveux sympathique soit une 

excitation, toute excitation n’est pas une activation de survie. En effet, le système nerveux 
sympathique est également mobilisé dans des activités plus agréables, lorsque 
l’environnement est perçu comme sûr, comme le jeu, le sexe, l’exploration, faire une 
promenade ou du jogging, faire de l’exercice, anticiper la visite d’un être cher, etc. Le 
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système nerveux sympathique est également impliqué dans l’activité physique courante, 
comme se lever du lit, faire des tâches ménagères, préparer le dîner, etc… 
 
Lorsque nous avons une réaction de fuite, nous pouvons ressentir de l’inquiétude, de 
l’anxiété, de la peur voire de la panique, alors que dans une réponse de combat, nous 
pouvons être agacé, frustré, irrité, avoir de la colère voire de la rage. 
Physiologiquement, notre tension artérielle, notre fréquence cardiaque et notre 
adrénaline, notre oxygénation, la tailles des pupilles augmentent alors que dans le même 
temps, l’activité insulinaire, la digestion, la salivation, nos capacités relationnelles, les 
réponses immunitaires diminuent. 
Si nous percevons que dans un contexte de combat ou fuite nos chances de survie sont 
minces, voire inexistantes, c’est alors le nerf vague dorsal qui sera sollicité de façon 
massive. 

Branche dorsale du nerf vague – Le frein, la mise au repos 

La branche dorsale du vague prend naissance dans le noyau moteur 
dorsal avec des récepteurs muscariniques pré- et post-ganglionnaires. 
Il est considéré comme la branche phylogénétiquement la plus 
ancienne. Cette branche est non myélinisée. La théorie polyvagale le 
nomme le « vague végétatif », le considérant comme étant associé aux 
stratégies de survie primitives des vertébrés, des reptiles et des 
amphibiens. 
Soumis à un grand stress, ces animaux se figent lorsqu’ils sont 
menacés, afin de conserver leurs ressources métaboliques et de 
sembler moins vivants, voire mort pour leur prédateur. L’immobilisation 
est le point critique de l’expérience des événements traumatisants 
mettant la vie en danger. Selon Porges, “Les thérapeutes en 
traumatologie supposaient autrefois que le stress était une réaction de 
combat-fuite. Mais ce n’est pas ce que les survivants de traumatismes 
ont décrit. Ils décrivaient cette incapacité à bouger, l’engourdissement 
du corps et la disparition fonctionnelle. Les survivants sont le plus 
souvent honteux et blâmés parce qu’ils ne se sont pas mobilisés, ne se 
sont pas battus et n’ont pas fait d’efforts.” Souvent les victimes 

d’agression sont mal informées et ne comprennent pas que le corps entre dans cet état 
dans lequel ils ne peuvent plus bouger. 
C’est d’ailleurs la racine de la théorie polyvagale. Elle reconnait qu’en l’absence de capacité 
à se battre ou à fuir, la seule défense efficace du corps est de s’immobiliser et de s’arrêter. 
Des évanouissements ou des nausées sont deux caractéristiques du nerf vague dorsal 
ancien que les reptiles utilisent pour se défendre. Cependant, ces voies vagales ne sont 
pas myélinisées et ne sont pas aussi efficaces que les systèmes de défense en lien avec 
les circuits les plus récents, y compris le système nerveux sympathique, qui ne sont alors 
plus disponibles pour l’interaction et la défense. 
Bien que l’immobilisation puisse être efficace pour les reptiles, elle peut mettre la vie des 
mammifères en danger, et pour les humains, cela peut conduire à des états de 
dissociation. La théorie polyvagale fournit un moyen de voir comment l’organisation de 
notre système nerveux peut façonner notre compréhension des troubles et des problèmes 
lors des accompagnements, nous permettant de voir des difficultés comme la dissociation 
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non pas comme comportements inadaptés ou mauvais, mais comme des réactions 
adaptatives aux signaux de l’environnement qui mobilisent notre physiologie, en réponse 
aux dangers perçus (ou supposés perçus). 
Physiologiquement, le nerf vague dorsal assure le contrôle primaire des organes viscéraux 
sous-diaphragmatiques, tels que le tube digestif. Sa mobilisation va augmenter l’activité 
de l’insuline, améliorer le stockage de l’énergie, des endorphines qui nous engourdissent 
et diminue le seuil de la douleur et dans le même temps diminuer les battements du cœur, 
la pression sanguine, la température corporelle, le tonus musculaire, les expressions 
faciales, le contact oculaire, les intonations de voix, les comportements sociaux, les 
comportements sexuels, la réponse immunitaire… 
Cependant, lors d’une mobilisation sans danger, le nerf vagal dorsal va être également 
impliqué dans la relaxation ou la stabilisation, la méditation, le sommeil, des soins… 

3 branches 5 états 

La mobilisation des différentes branches du système nerveux autonome va pouvoir 
s’effectuer par ensemble. 
Comme évoqué précédemment, la mobilisation du système nerveux sympathique 
s’effectue dans des contextes de danger plus ou moins important, mais aussi dans toutes 
les tâches qui nécessitent une mobilisation de nos ressources physiques. Lorsque l’on 
évoque le bon stress, c’est de la mobilisation possible du nerf vagal ventral et du système 
nerveux sympathique. Motivés, nous pouvons relever les chalenges, les défis, dans ses 
différents milieux (professionnel, familial, etc …). 
Afin de retrouver le calme, la mobilisation du parasympathique dans la branche dorsale 
va permettre un état de détente, de repos, de retour au calme après un effort. En dehors 
de tout danger, la mobilisation du nerf vague dorsal et du nerf vague ventral va offrir des 
espaces de paix, de sérénité, de détente et d’immobilité sans peur. 
Le schéma suivant propose une rapide vue d’ensemble des 5 états de bases : engagement 
social, fuite/combat, figement / menace de mort, mobilisation, tranquillité. 
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Variabilité de la fréquence cardiaque 

La régulation du système nerveux central des organes viscéraux est au centre de plusieurs 
publications historiques qui ont façonné la façon d’appréhender la physiologie. En 1872, 
Darwin a reconnu la relation neuronale dynamique entre le cœur et le cerveau : 
“… lorsque le cœur est affecté, il réagit sur le cerveau; et l’état du cerveau réagit à 
nouveau à travers le nerf pneumo-gastrique [vague] sur le cœur; de sorte que sous toute 
excitation, il y aura beaucoup d’action et de réaction mutuelles entre ces deux organes 
les plus importants du corps.” 
Bien que non exhaustives, plusieurs études historiques mettent en évidence l’émergence 
de la variabilité de la fréquence cardiaque en tant que mesure physiologiquement 
significative. Les références à l’arythmie sinusale respiratoire ont été faites au début des 
années 1900. Dès 1902 Wundt explique que “… les mouvements respiratoires sont donc 
régulièrement accompagnés de fluctuations du pouls, dont la rapidité augmente en 
inspiration et diminue en expiration”. La relation fonctionnelle entre l’amplitude de 
l’arythmie sinusale respiratoire et le concept de tonus vagal a été clairement énoncée par 
HE Hering en 1910. 
Afin de maintenir l’homéostasie, le système nerveux central répond constamment, via une 
rétroaction neuronale, aux signaux environnementaux. Les événements stressants 
perturbent la structure rythmique des états autonomes et, par la suite, les 
comportements. Étant donné que le nerf vague joue un rôle très important dans le 
système nerveux périphérique via la régulation de la fréquence cardiaque, Porges suggère 
que l’amplitude de l’arythmie sinusale respiratoire est un bon indice de l’activité du 
système nerveux parasympathique via le nerf vague cardiaque. Puisque les effets 
inhibiteurs de la branche ventrale du nerf vague permettent un large éventail de 
comportements prosociaux adaptatifs, il a été théorisé que les individus avec un plus 
grand tonus vagal sont capables de présenter une plus grande gamme de ce type de 
comportements. D’autre part, une diminution du tonus vagal est associée à des maladies 
et des complications médicales qui compromettent le système nerveux central. Ces 
complications peuvent réduire la capacité d’une personne à réagir au stress de manière 
appropriée. 
Autrement dit, les variabilités de fréquence cardiaque sont proposées comme 
un moyen mesurable et non invasif de voir comment l’activité de la fréquence 
cardiaque en réponse au stress, est modulée. 
 
En quoi la théorie polyvagale propose des avancées dans le champ de la 
psychologie ? 
 
Effet du traumatisme sur la réponse du système nerveux 
Si nous avons un traumatisme non résolu dans notre passé, nous pouvons vivre dans un 
état plus ou moins permanent de combat, de fuite ou de figement. Nous pourrons peut-
être canaliser ces difficultés mais les sensations seront différentes que si celle si avaient 
été engagées avec une pleine capacité à mobiliser la biologie de l’engagement social. 
Pour certaines personnes ayant vécu des difficultés majeures, des survivants de 
traumatismes, aucune activité ne parvient plus à canaliser leurs sensations de combat ou 
de fuite. Leurs systèmes de mémoires fonctionnent comme si elles étaient encore piégées 
et vivent dans une version d’apathie perpétuel. 
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Peter Levine, un ami et collègue de longue date de Stephen Porges, a étudié la réponse 
au figement ou à la sidération par l’observation des animaux dans leur milieu naturel et 
le travail corporel avec ses clients. Dans son livre “Réveiller le tigre”, il explique que la 
sortie d’une telle situation nécessite un frisson ou une secousse pour décharger l’énergie 
du combat ou de la fuite. Dans une situation mettant la vie en danger, dans un état de 
sidération, de figement, si une opportunité de survie active se présente, comme pouvoir 
fuir ou nous battre nous pouvons nous “réveiller”. 
Les techniques de conscience corporelle qui font partie de la thérapie cognitivo-
comportementale (TCC), l’EMDR, l’hypnose, la méditation, les techniques sensori-motrices 
peuvent aider les personnes à sortir des réponses dissociatives et d’apathie en les 
encourageant à redevenir plus incarnés. 

La relation corps esprit 

Les neurosciences cognitives ont réalisé beaucoup d’études sur les émotions, sur les 
sentiments, plus récemment sur les perceptions conscientes en observant la façon dont 
tous les systèmes neuronaux sont interdépendants. La conscience en effet repose sur des 
processus traités dans différents centres d’intégrations dans notre cerveau et parviennent 
ou pas jusqu’au seuil de la conscience. 
Il ne fait plus de doute aujourd’hui que notre façon de penser a un impact direct sur notre 
façon d’apprendre, sur notre façon de nous comporter, sur notre façon d’agir et de réagir 
face aux événements de la vie. De même, certaines de nos actions envers nous-même ou 
envers les autres peuvent renforcer ou, au contraire, détériorer notre équilibre 
physiologique. Par exemple, lorsque l’on fait quelque chose qui provoque la douleur 
d’autrui ou sa mort, on modifie de façon parfois radicale notre propre bien-être 
physiologique. Plus intéressant encore : cette modification aura des conséquences 
physiologiques. 
Il est devenu de plus en plus évident que les interactions bidirectionnelles (« de haut en 
bas et de bas en haut ») entre le cerveau et les tissus périphériques, y compris les 
systèmes cardiovasculaire et immunitaire, contribuent à la fois à la santé mentale et 
physique. Les thérapies visant à traiter les liens fonctionnels entre l’esprit / cerveau et le 
corps peuvent être particulièrement efficaces pour traiter la gamme de symptômes 
associés à de nombreuses maladies chroniques. 
Lorsque vous éprouvez une profonde douleur ou une grande tristesse et que cet état se 
prolonge, les implications vont au-delà de l’esprit pour affecter ce que nous appelons le 
corps. Ces états émotionnels peuvent avoir des conséquences sur le système immunitaire 
et générer des infections ou contribuer au développement de maladie. Dans une interview 
donnée à David Servan Schreiber, Antonio Damasio expliquait que “bien qu’aujourd’hui, 
ces phénomènes soient quelque chose d’assez bien connu, cela n’a pourtant eu presque 
aucun impact en médecine qui continue de traiter les infections et les maladies cardiaques 
comme si ces affections étaient exclusivement physiques, sans évaluer, premièrement, 
l’impact de la maladie sur l’esprit et, deuxièmement, ce que l’esprit a fait pour créer cette 
maladie, et continuera de faire. Aussi, je pense que le système médical doit connaître un 
profond bouleversement. Que ce soit en pneumologie, en infectiologie, en cardiologie, en 
rhumatologie ou en dermatologie, aucun de ces domaines ne peut être appréhendé et 
compris complètement sans tenir compte de l’élément mental du patient, de la 
composante régulatoire de son cerveau et de son système nerveux autonome. Tout est 
sous l’influence de ces systèmes.” 
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Je suis donc je pense. La conscience de soi n’est pas dissociable du corps, en perpétuel 
mouvement. Les ruptures d’homéostasies (d’un équilibre) provoquent un déséquilibre 
corporel, viscéral, hormonal… Ces déséquilibres vont nous porter vers une recherche 
d’équilibre, répondre à un besoin, provoquer une émotion, un sentiment au moment où 
nous percevons ces dérégulations et alors y apporter une réponse à travers une action. 
Notre cerveau scanne de façon permanente l’état du corps et y répond en permanence. 
Les émotions guident nos choix, nos choix guident nos émotions dans une 
boucle de rétroaction permanente. Il devient difficile de vouloir séparer le 
corps de l’esprit, l’un ne pouvant s’affranchir de l’autre. 
En modifiant l’état de notre corps, nous modifions notre façon de percevoir tout ce qui 
nous arrive, notre perception du monde. 

De l’importance des relations sociales 

En tant qu’êtres humains, nous rêvons, apprenons, grandissons et travaillons au sein de 
la société. La société dans laquelle nous sommes nés et les sociétés dans lesquelles nous 
évoluons tout au long de notre vie façonnent notre identité personnelle. 
Chez la plupart des individus (c-à-d ceux qui n’ont pas de trouble psychiatrique ou de 
neuropathologie), le système nerveux évalue le risque et fait correspondre l’état 
neurophysiologique avec le risque réel de l’environnement. Lorsque l’environnement est 
évalué comme sûr, les structures limbiques défensives sont inhibées, permettant 
l’engagement social et à des états viscéraux calmes d’émerger. En revanche, certaines 
personnes éprouvent une inadéquation et le système nerveux évalue l’environnement 
comme étant dangereux même lorsqu’il est sûr. Cette inadéquation entraîne des états 
physiologiques qui favorisent les comportements de combat, de fuite ou de gel, mais pas 
les comportements d’engagement social. Selon la théorie, la communication sociale ne 
peut être exprimée efficacement à travers le système d’engagement social que lorsque 
ces circuits défensifs sont inhibés. 
La théorie polyvagale prédit que les états de mobilisation compromettraient notre capacité 
à détecter des signaux sociaux positifs. Fonctionnellement, les états viscéraux colorent 
notre perception des objets et plus généralement de l’autre. Une personne dans un état 
de tranquillité sera en mesure d’engager un dialogue, des échanges et toutes les 
interactions sociales de façon générale. Cependant, si la personne est dans un état de 
mobilisation trop important, l’engagement pourrait être traité avec les caractéristiques 
asociales de retrait ou d’agression. Dans un tel état, il pourrait être très difficile de réguler 
le circuit de mobilisation et de permettre au système d’engagement social d’être mobilisé. 
Or, de nombreuses études indiquent que le soutien social et la capacité de socialisation 
est essentiel au maintien de la santé physique et psychologique. Les conséquences 
néfastes d’un mauvais soutien social et les effets protecteurs d’un bon soutien social en 
cas de maladie mentale ont fait l’objet de nombreuses études. En modérant les 
vulnérabilités génétiques et environnementales la socialisation, l’empathie, la coopération, 
offrent une résilience au stress, éventuellement via ses effets sur le système hypothalamo-
hypophyso-corticosurrénalien (HPA), le système noradrénergique et les voies centrales de 
l’ocytocine. 
 
Le soutien social est donc extrêmement important pour maintenir une bonne 
santé physique et mentale. Plusieurs études tendent à démontrer que, dans 
l’ensemble, un soutien social positif de haute qualité peut améliorer la résilience au stress, 
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aider à protéger contre le développement d’une psychopathologie liée aux traumatismes, 
réduire les conséquences fonctionnelles des troubles induits par les traumatismes tels que 
le trouble de stress post-traumatique (SSPT), et réduire la morbidité médicale et mortalité. 
Le contact direct de personne à personne déclenche des parties de notre système nerveux 
qui libèrent un « cocktail » de neurotransmetteurs chargés de réguler notre réponse au 
stress et à l’anxiété. En d’autres termes, lorsque nous communiquons avec des personnes 
en face à face, cela pourrait nous aider à devenir plus résilients aux facteurs de stress à 
long terme. 

Stimuler le nerf vague ventral 

Selon la théorie polyvagale, lorsque nous sommes en sécurité et que le corps fonctionne 
bien, on jouit d’un état physiologique qui favorise les comportements sociaux spontanés. 
La mobilisation du nerf vague central va permettre une meilleure capacité de 
socialisation. Les activités sociales en retour mobilisent le nerf vague ventral et créé 
ainsi une dynamique de croissance. 
Les stimulations du nerf vague peuvent s’effectuer de façon plus ou moins directe, à 
travers certains massages pratiqués lors de thérapie manuelle, l’acupuncture, le rolfing, 
mais aussi à travers des exercices de base pratiqués dans le yoga. La cohérence cardiaque 
va remobiliser le nerf vague ventral, et restaurer les variabilités de fréquence cardiaque. 
Enfin, si le nerf vague ventral permet d’engager le système d’engagement social, il est 
notable que les engagements sociaux vont en retour stimuler le nerf vague ventral. 
Ainsi, plusieurs études montrent que les méditations de pleine conscience à travers notre 
capacité à créer un focus d’attention, notamment lorsqu’elles sont orientées vers la 
bienveillance, stimulent le nerf vague et les circuits sérotoninergiques. 
En séance, je propose le plus souvent des exercices de remobilisation du nerf vagal 
ventral, comme un préalable acceptable, pour ne pas dire nécessaire. La récurrence et 
la répétition de ces exercices, offre les premières bases de sécurité pour certains, les 
premières bases d’une réponse à son propre besoin pour d’autres, une 
première réflexion sur sa propre hygiène de vie et la façon de porter le regard sur 
soi-même. 
 
Et l’hypnose dans tout ça ? 
S’il ne fait plus de doute que le yoga, la méditation, permettent de rééquilibrer les rythmes 
cardiaques, s’il ne fait plus de doute qu’une alimentation saine et équilibrée module les 
réponses immunitaires et les réponses au stress, s’il ne fait plus de doute que l’activité 
physique stimulent le système immunitaire et favorisent l’équilibre du système nerveux 
périphérique contrôlant toutes les fonctions du corps, des approches plus récentes 
permettent de mobiliser le ressenti émotionnel par la stimulation du corps comme l’EMDR 
par exemple ou l’EFT. 
 
Cependant, l’hypnose va pouvoir jouer un rôle majeur dans 
l’accompagnement en intégrant les notions relatives à l’approche polyvagale. 
 
L’hypnose va permettre de réguler ses facteurs de stress en intervenant sur le jeu 
des représentations mentales, des associations d’idées, des liens qui ont pu être tissés 
entre différents contextes de vie et certaines émotions trop envahissantes, voire 
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traumatisantes – offrant pour les personnes mobilisées dans des schémas de colère de 
pouvoir investir le champ de la socialisation. 
Le regard de l’autre et le rapport aux autres en règle générale peuvent être difficiles, voire 
douloureux. Dans le cadre de nos apprentissages, certaines personnes ont pu apprendre 
que l’autre est dangereux, souvent à travers des cadres d’éducation trop rigides, trop 
laxistes, ou violents. Dans le cadre des séances c’est une thématique qui occupe une place 
importante, et sous hypnose, il devient, le plus souvent, possible de se départir 
de ces apprentissages ouvrant des perspectives concrètes d’engagements 
relationnels. 
L’hypnose, pour des personnes très en retrait, va permettre de travailler sur la saine 
expression de la colère, offrant le plus souvent de remobiliser le système nerveux 
sympathique, avant de pouvoir investir le champ de la socialisation. 
Dans un article précédent sur la neuroplasticité cérébrale et l’hypnose, nous observions 
que le cerveau ne fait pas de différence entre ce qu’il imagine et ce qu’il vit, plus 
particulièrement lors de transes hypnotiques. 
Comme l’évoque Peter Levine, dans une situation mettant la vie en danger, dans un état 
de sidération, de figement, si une opportunité de survie active se présente (comme 
pouvoir fuir ou se battre) nous pouvons nous “réveiller”. Le cas échéant, les difficultés 
commencent, les ancrages émotionnels sont conservés, les reviviscences de ces moments 
prennent forme de colère, d’effondrement… L’hypnose va permettre de terminer ce qui 
aurait dû être terminé dans ce moment, de permettre à travers des technique hypno-
imaginatives, de fuir ou de combattre là où l’histoire de la personne ne lui à pas permis 
de le faire. 
A travers le nouveau jeu de représentation, une meilleure capacité d’engagement dans 
l’action, l’hypnose permet de travailler sur sa propre capacité de socialisation, 
sur des valeurs de bienveillance, de tolérance, d’expansion, sur des peurs qui nous 
empêche simplement de nous mettre en mouvement. Le nourrissement des circuits 
sérotoninergiques, des circuit dopaminergiques, des circuit ocytocinergiques, vont 
remobiliser notre capacité de motivation, l’engagement social et le nourrissement, en 
somme du vagal ventral dans un contexte de sécurité, une fois le rapport de confiance, 
pierre angulaire de tout accompagnement, bien établi. 

Études scientifiques sur la théorie polyvagale 

La théorie polyvagale: nouvelles perspectives sur les réactions adaptatives du 
système nerveux autonome 

La théorie polyvagale décrit un système nerveux autonome qui est influencé par le 
système nerveux central, sensible aux influences afférentes, caractérisé par une réactivité 
adaptative dépendante de la phylogénie des circuits neuronaux, et interactif avec les 
noyaux sources du tronc cérébral régulant les muscles striés du visage et tête. La théorie 
dépend des connaissances accumulées décrivant les transitions phylogénétiques dans le 
système nerveux autonome des vertébrés. Il se concentre spécifiquement sur le 
changement phylogénétique entre les reptiles et les mammifères qui a entraîné des 
changements spécifiques des voies vagales régulant le cœur. Comme les noyaux sources 
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des voies efférentes vagales primaires régulant le cœur se sont déplacés du noyau moteur 
dorsal du vague chez les reptiles au noyau ambigu chez les mammifères (voir l’étude). 

La perspective polyvagale 

La théorie polyvagale a introduit une nouvelle perspective reliant la fonction autonome au 
comportement qui comprenait une appréciation du système nerveux autonome en tant 
que « système », l’identification des circuits neuronaux impliqués dans la régulation de 
l’état autonome et une interprétation de la réactivité autonome comme adaptative dans 
le contexte de la phylogénie du système nerveux autonome des vertébrés. Le document 
a deux objectifs: premièrement, fournir un énoncé explicite de la théorie; et 
deuxièmement, pour présenter les caractéristiques d’une perspective polyvagale. La 
perspective polyvagale met l’accent sur la manière dont une compréhension des 
mécanismes neurophysiologiques et des changements phylogénétiques dans la régulation 
neurale conduit à des questions, des paradigmes, des explications et des conclusions 
différents concernant la fonction autonome dans les processus bio-comportementaux que 
les modèles périphériques. (voir l’étude) 

Stress traumatique et connexion autonome cerveau-intestin en cours de 
développement: la théorie polyvagale comme cadre d’intégration pour la 
pathologie psychosociale et gastro-intestinale 

La théorie polyvagale fournit des principes d’organisation pour comprendre le 
développement de la diversité adaptative dans les fonctions homéostatiques, de réponse 
aux menaces et psychosociales qui contribuent à la pathologie. En utilisant ces principes, 
nous décrivons les mécanismes possibles qui favorisent et maintiennent le 
dysfonctionnement socio-émotionnel et gastro-intestinal et examinons leurs implications 
pour les cibles thérapeutiques. (voir l’étude) 

Mouvement basé sur la pleine conscience: une perspective polyvagale 

Dans cet article, nous nous concentrons sur le cancer, en introduisant le concept de 
Mindfulness-Based Movement (MBM), une nouvelle intervention qui traverse le 
continuum de l’activité physique. (…) Il y a 3 principes fondamentaux qui servent 
d’échafaudage pour cette intervention. Premièrement, MBM est conceptuellement 
enraciné dans la théorie polyvagale. (…) Du point de vue de la théorie polyvagale, la 
MBM fonctionne comme un exercice neuronal dans lequel l’état physiologique est 
manipulé par l’exercice, l’engagement social et 
l’attention focalisée. 
La pertinence de la théorie polyvagale dans la prise en charge du cancer est que, comme 
mentionné précédemment, la maladie et son traitement constituent une expérience 
traumatisante – qu’elle soit réelle ou imaginaire, le cancer met souvent la vie en danger. 
(…) La théorie polyvagale offre une perspective conceptuelle solide pour fournir MBM. La 
théorie postule que pour que les gens adoptent des comportements d’approche qui 
contribuent à favoriser l’engagement social et le développement humain, ils doivent 
d’abord se sentir en sécurité. La théorie postule également que lorsque le système 
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d’engagement social avec le complexe vagal ventral fonctionne de manière optimale, les 
composants plus anciens du système nerveux autonome (c’est-à-dire le système nerveux 
sympathique, le complexe vagal dorsal) soutiennent la santé, la croissance et la 
restauration. En revanche, lorsque le système d’engagement social ne fonctionne pas de 
manière optimale, les composants les plus anciens en prennent le contrôle, l’objectif 
principal étant d’activer des stratégies défensives cognitives et comportementales. 
Conformément à ce modèle, des recherches récentes montrent que les composants plus 
anciens du système nerveux autonome sont impliqués dans l’initiation et la prolifération 
du cancer de la prostate, lorsque le système d’engagement social ne fonctionne pas de 
manière optimale, les composants les plus anciens prennent le contrôle, l’objectif principal 
étant d’activer des stratégies défensives cognitives et comportementales.(voir l’étude) 

Variabilité de la fréquence cardiaque chez les patients souffrant de lombalgie 
chronique randomisés pour le yoga ou les soins standard 

La douleur chronique peut altérer l’équilibre autonome avec une activité sympathique 
accrue reflétée par une modification de la variabilité de la fréquence cardiaque (VRC). Il 
a été proposé que le yoga puisse être utile pour corriger le déséquilibre autonome chez 
les patients souffrant de douleur chronique qui ont réduit la VRC. (voir l’étude) 

Yoga-thérapie et théorie polyvagale: la convergence de la sagesse 
traditionnelle et des neurosciences contemporaines pour l’autorégulation et 
la résilience 

Dans cet article, nous nous appuyons sur ces cadres et proposons un modèle de 
thérapie par le yoga qui converge avec la théorie polyvagale (PVT). PVT relie l’évolution 
du système nerveux autonome à l’émergence de comportements prosociaux et postule 
que les plates-formes neuronales soutenant le comportement social sont impliquées 
dans le maintien de la santé, la croissance et la restauration. Ce modèle explicatif qui 
relie les modèles neurophysiologiques de régulation autonome et l’expression du 
comportement émotionnel et social, est de plus en plus utilisé comme cadre pour 
comprendre le comportement humain, le stress et la maladie. (voir l’étude) 

Spirales ascendantes du cœur: la flexibilité autonome, comme indexée par le 
tonus vagal, prédit réciproquement et prospectivement les émotions positives 
et la connectivité sociale 

La recherche a établi un lien entre le tonus vagal et de nombreux indices de bien-être 
psychologique, y compris l’émotivité positive du trait (Oveis et al., 2009), le comportement 
prosocial (Eisenberg et al., 1995), la sympathie ( Fabes et al., 1993 ) et une diminution 
de l’adaptation inadaptée ( El-Sheikh et al., 2001 ). Les individus plus élevés en tonus 
vagal semblent être gais et gentils et bien gérer le stress, et ces tendances se manifestent 
dès l’enfance 1 (Porges et al., 1994). Qu’est-ce qui rend les individus élevés en tonus 
vagal mieux lotis que leurs homologues à faible tonus vagal ? 
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Inspiré par la théorie d’élargissement et de construction de Fredrickson (1998 , 2001) des 
émotions positives, nous postulons que l’association entre la tonus vagal et le bien-être 
reflète une causalité réciproque, une «spirale ascendante» dans laquelle la VT facilite la 
capitalisation des opportunités sociales et émotionnelles et les gains opportunistes qui en 
résultent conduisent à leur tour à une VT plus élevée (voir l’étude) 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3122270/ 

Voies vagales pour la communication de l’axe microbiome-cerveau-intestin 

Il existe maintenant des preuves solides d’études animales que les microorganismes 
intestinaux peuvent activer le nerf vague et qu’une telle activation joue un rôle essentiel 
dans la médiation des effets sur le cerveau et le comportement. Le vague semble faire la 
différence entre les bactéries non pathogènes et potentiellement pathogènes, même en 
l’absence d’inflammation manifeste et les voies vagales médient des signaux qui peuvent 
induire à la fois des effets anxiogènes et anxiolytiques, selon la nature du 
stimulus. Certains signaux vagaux de l’intestin peuvent déclencher un réflexe anti-
inflammatoire avec des signaux afférents au cerveau activant une réponse efférente, 
libérant des médiateurs dont l’acétylcholine qui, par une interaction avec les cellules 
immunitaires, atténue l’inflammation. Ce rôle immunomodulateur du nerf vague peut 
également avoir des conséquences sur la modulation des fonctions cérébrales et de 
l’humeur. (voir l’étude) 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24997031/ 

Amélioration de la fonction des neurones sérotonine et norépinéphrine de rat 
par stimulation soutenue du nerf vague 

La stimulation du nerf vague augmente initialement l’activité de déclenchement et le 
modèle des neurones NE et par la suite ceux des neurones 5-HT, vraisemblablement 
comme un effet en cascade via les adrénorécepteurs alpha (1) -postsynaptiques. À ce 
jour, la stimulation du nerf vague semble être un traitement antidépresseur unique 
augmentant la transmission de la 5-HT et améliorant l’activité de déclenchement des 
neurones NE. Ces effets pourraient contribuer à l’efficacité de la stimulation du nerf vague 
dans la dépression résistante au traitement. (Voir l’étude) 

La psychobiologie de la dépression et la résilience au stress 

Les facteurs psychosociaux associés à la dépression et / ou à la résilience au stress 
comprennent les émotions positives et l’optimisme, l’humour, la flexibilité cognitive, style 
explicatif cognitif et réévaluation, acceptation, religion / spiritualité, altruisme, soutien 
social, modèles de rôle, style d’adaptation, exercice, capacité à se remettre d’événements 
négatifs et inoculation du stress. (voir l’étude) 

Mécanismes descendants et ascendants en médecine corps-esprit: 
développement d’un cadre d’intégration pour la recherche 
psychophysiologique 
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Il est devenu de plus en plus évident que les interactions bidirectionnelles (« de haut en 
bas et de bas en haut ») entre le cerveau et les tissus périphériques, y compris les 
systèmes cardiovasculaire et immunitaire, contribuent à la fois à la santé mentale et 
physique. Les thérapies visant à traiter les liens fonctionnels entre l’esprit / cerveau et le 
corps peuvent être particulièrement efficaces pour traiter la gamme de symptômes 
associés à de nombreuses maladies chroniques. (voir l’étude) 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1550830709003437?via%3Dihub 

Soutien social et résilience au stress 

De nombreuses études indiquent que le soutien social est essentiel au maintien de la 
santé physique et psychologique. Les conséquences néfastes d’un mauvais soutien 
social et les effets protecteurs d’un bon soutien social en cas de maladie mentale ont été 
bien documentés. Le soutien social peut modérer les vulnérabilités génétiques et 
environnementales et conférer une résilience au stress, éventuellement via ses effets sur 
le système hypothalamo-hypophyso-corticosurrénalien (HPA), le système 
noradrénergique et les voies centrales de l’ocytocine.  
Voir l’étude à l’adresse suivante 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2921311/#B1 

Souffle de vie: le modèle de stimulation respiratoire vagale de l’activité 
contemplative 

Nous proposons un modèle neurophysiologique qui explique comment ces styles de 
respiration spécifiques pourraient fonctionner, en stimulant le nerf vagal de manière 
phasique et tonique: stimulation du nerf vagal respiratoire (rVNS). Le nerf vagal, en tant 
que promoteur du système nerveux parasympathique (SNP), est le principal candidat 
pour expliquer les effets des pratiques contemplatives sur la santé, la santé mentale et 
la cognition.(voir l’étude) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6189422/ 
 
Le texte qui précède est de José Colleatte; il est disponible à l’adresse suivante : 
https://hypnose-bouscat.fr/la-theorie-polyvagale-et-lhypnose/ 

 
LA THÉORIE POLYVAGALE – LE NERF QUI FAIT DES VAGUES 

Isabelle, 30 avril 2021 
https://metacosme.me/index.php/2021/04/30/theorie-polyvagale/ 

Nous pensons souvent que les émotions ne sont que dans la tête. Mais ce n’est pas vrai. 
Beaucoup de choses se passent directement dans notre corps avec peu ou pas 
d’intervention de notre cerveau. Il suffit pour s’en convaincre de sentir son cœur 
s’emballer lorsque l’on a peur, ou s’envoler lorsque l’on est empli de joie. Il arrive qu’on 
ait le souffle coupé lorsque l’on est surpris et l’estomac noué si on s’inquiète. On peut 
aussi tomber dans les pommes sous l’effet d’un choc ou par réflexe s’écarter pour éviter 
un accident avant même que l’on ait pu réfléchir ; ce sont dans ces derniers cas 
des stratégies de coping, qui ne sont pas que cérébrales non plus. La Théorie Polyvagale 
s’intéresse à ces types de phénomènes, tente de les expliquer et permet de développer 
des réponses pratiques, psychologiques et physiques, aux problématiques qui y sont liées. 
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Publiée en 1994, cette théorie est le fruit des recherches de Stephen Porges, docteur en 
neurosciences. Suite à ses premiers travaux en 1969, il fut amené  à étudier les 
mécanismes physiologiques impliquant le nerf vague, lui-même subdivisé en deux 
branches, et les autres axes nerveux avec lesquels il interagit. C’est de là que provient le 
terme polyvagal (poly- : plusieurs ; –vagal : relatif au nerf vague). Mais l’intérêt principal 
de son travail n’est pas tant dans le domaine de la neurologie que dans celui de la 
psychologie, et en particulier pour ce qui concerne le trauma, avec aussi des implications 
sur le bien-être en général, de telle sorte que tout un chacun peut en tirer un bénéfice. 

Avant de plonger dans l’anatomie et la physiologie (et pour vous donner envie d’en savoir 
plus), faites-moi plaisir et essayez ce petit exercice : 

Fermez les yeux et observez votre respiration pendant quelques cycles. Ensuite, imaginez 
que le coin externe de vos sourcils, vos joues, vos oreilles, les coins de vos lèvres et les 
côtés de votre menton essaient d’aller toucher votre nez, comme si ce dernier développait 
une attraction gravitationnelle pour les attirer. Maintenez cette idée et tournez-vous à 
nouveau vers votre respiration. Constatez-vous quelque chose ? Comment vous sentez-
vous ? Et maintenant, tentez l’expérience inverse : imaginez que le coin externe de vos 
sourcils, vos joues, les côtés de votre nez, les coins de vos lèvres et les côtés de votre 
menton essaient d’aller toucher vos oreilles. Remarquez-vous quelque chose au niveau de 
votre respiration ou d’autres sensations ? 

J’espère que cela a fonctionné (je vous dirai ce qui est censé se passer plus bas ; 
entretenons le suspense) et sinon que vous voudrez tout de même savoir où je voulais en 
venir… 

Un peu d’anatomie et de physiologie 

On ne va pas y couper ! Commençons par le nerf vague lui-même. C’est un des douze 
nerfs crâniens, qui émergent directement du tronc cérébral (par opposition à ceux qui 
émergent de la moelle épinière). Il est dit « vague » parce qu’il se balade (ou vagabonde) 
un peu partout entre notre tête et notre abdomen. D’ailleurs ses errances lui ont jadis 
valu d’autres noms, tels que nerf pneumogastrique ou cardio-pneumo-entérique. Rien 
qu’avec ces adjectifs, on comprend que ses fonctions physiologiques sont nombreuses et 
variées, avec des implications sur le rythme cardiaque et respiratoire, la digestion 
(notamment régulation de l’acidité gastrique ou de la motilité intestinale), régulation de 
la sécrétion de plusieurs glandes (endocrines ou digestives) et même un rôle dans les 
réactions (anti-)inflammatoires et immunitaires. Bref, il est essentiel à notre survie d’un 
point de vue végétatif. Jusque-là, rien de vraiment nouveau mais ce n’est pas tout. 

Ce qui était déjà connu aussi, c’est le rôle parasympathique du nerf vague (c’est 
d’ailleurs un autre de ses petits noms), qui contrebalance le système sympathique. Ce 
dernier, agissant depuis les sections thoracique et lombaire de la colonne vertébrale, est 
chargé de permettre notre mobilisation, de nous préparer à l’action. Il est ainsi 
notamment responsable de la libération d’adrénaline et de noradrénaline en réponse à 
des stimuli stressants. Comme je l’évoquais dans un article sur les stratégies de 
coping (les « 4F » : Fight/Flight/Freeze/Fawn), ces réactions sont carrément encodées 
dans notre physiologie, et les réactions de lutte (Fight) et fuite (Flight) sont précisément 
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régies par le système sympathique. On lui donne le surnom d’« accélérateur ». Par 
opposition, le parasympathique est la « pédale de frein », qui contrecarre l’effet de 
l’accélérateur, notamment en libérant de l’acétylcholine. En cas de danger, lui aussi 
permet une stratégie de coping : l’immobilisation (Freeze). Elle peut aller jusqu’à nous 
faire perdre connaissance (on pense notamment au malaise vagal) ou à nous « faire 
faire le mort » (une stratégie dont les opossums sont des maîtres). Ensemble, les 
systèmes sympathique et parasympathique (dont le nerf vague et trois autres nerfs 
crâniens) forment ce que l’on nomme le système nerveux autonome. 

Ce qui est plus nouveau dans la théorie polyvagale, c’est le fait de distinguer deux 
branches du nerf vague : la branche dorsale, qui est plus particulièrement concernée par 
la fonction parasympathique expliquée ci-dessus, et la branche ventrale (ventral signifiant 
« à l’avant » et non « dans le ventre »), qui intervient dans les connexions sociales et le 
sentiment de sécurité. Avec quatre autres nerfs crâniens et des muscles du visage, la 
branche ventrale du nerf vague forme ce que S. Porges nomme « Système d’Engagement 
Social », que l’on peut surnommer « connexion visage-cœur ». Nos expressions faciales, 
le ton de notre voix, notre regard et notre ouïe sont ainsi influencés par notre état 
émotionnel au travers de ce lien. Nous reviendrons à tout cela par après. 

 

Pour être tout à fait complet, mentionnons que S. Porges émet l’hypothèse qu’il y a eu un 
ordre historique dans l’apparition des composantes principales de ces systèmes. La plus 
ancienne serait la branche dorsale du nerf vague, ce qui ferait de l’immobilisation le 
premier mécanisme de protection de l’histoire (faire le mort pour que les prédateurs 
passent leur chemin). Ensuite serait apparu le système sympathique (la lutte et la fuite) 
et enfin, plus récemment la branche ventrale du nerf vague et le système d’engagement 
social. Les spécialistes en phylogénétique (l’étude des liens de parenté entre les êtres 
vivants) ne s’accordent à ce jour pas sur l’idée d’une chronologie. Cette « hiérarchie » 
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reviendra toutefois par la suite sous d’autres formes dans la théorie, indépendamment de 
l’aspect évolutionniste. 

Que dit la théorie polyvagale ? 

Le travail de S. Porges est parti des constatations anatomiques et ce n’est que par la suite 
que les implications psychologiques et émotionnelles ont émergé ; il ne les cherchait 
simplement pas au départ. Il est donc toujours un peu compliqué de décrire la théorie 
polyvagale (TPV) depuis un angle phénoménologique. Dans son livre « The Polyvagal 
Theory in Therapy », Deb Dana dit présenter la théorie à ses clients comme « la science 
de se sentir suffisamment en sécurité pour tomber amoureux de la vie et prendre le risque 
de vivre ». Elle nous éclaire sur notre façon d’être en relation avec le monde et en relation 
avec autrui. Les trois concepts principaux de la théorie sont donc la co-régulation, 
le neuroception, et la hiérarchisation du système nerveux autonome. 

La co-régulation 

C’est un impératif biologique vital pour les membres d’une une espèce grégaire telle que 
les humains de pouvoir être en relation avec autrui, de se sentir en connexion (on peut 
faire un lien avec le besoin de relatedness de la Théorie de l’Autodétermination). Dans 
cette relation, il y a un échange, une réciprocité : on reçoit des signaux, des indices, sur 
le fait que l’on est en sécurité, intégré au tissu social, considéré, et on en offre en retour. 
Nous n’avons ainsi pas besoin d’être en permanence sur le qui-vive, et pouvons obtenir 
de l’apaisement de la part de nos congénères. Ceci se produit par de nombreux canaux. 
Nous possédons bien sûr le langage, mais une grande partie de la co-régulation se produit 
à un niveau non-verbal, dans des comportements, des attitudes, notre regard, le son de 
notre voix, d’infimes modifications de nos expressions faciales, etc. Tous ces canaux sont 
contrôlés par les éléments du système d’engagement social. Une bonne partie de cette 
communication se produit même à un niveau subconscient, et sa partie réceptrice est 
notamment informée par la neuroception. 

La neuroception 

La neuroception désigne la façon dont le système nerveux autonome (SNA) recherche et 
évalue les signaux-indices relatifs à la sécurité, au danger, aux menaces vitales, et ce sans 
impliquer le cerveau. Il s’agit d’un néologisme propre à la TPV qui se distingue de 
la perception. En effet cette dernière implique la conscience, donc un traitement cérébral. 
Elle produit une interprétation des stimuli détectés par la neuroception, crée une histoire 
pour les expliquer et les verbaliser. 

Le scanner neuroceptif provoque des réactions automatiques qui enclenchent les 
diverses parties du SNA (vagal ventral, sympathique, vagal dorsal) en fonction de la 
situation détectée et selon une hiérarchie précise. 
 
La hiérarchie du SNA 

Lorsque tout va bien et que nous nous sentons en sécurité, c’est selon la TPV la partie 
ventrale du nerf vague qui est activée de manière prédominante. On est alors capable 
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d’appréhender notre environnement dans sa globalité avec sérénité et on se sent en paix, 
connecté, actif. On peut participer à une co-régulation positive en envoyant des signaux-
indices de sécurité, au travers d’un sourire, d’un regard, du son apaisé de la voix. C’est 
l’état de base du système nerveux autonome, celui auquel on tente de revenir après une 
perturbation, celui aussi qui en plus de la compassion pour les autres nous permet la 
compassion pour nous-mêmes. 

Si notre radar détecte une menace, qu’elle soit physique ou sociale, il a d’abord recours 
au système sympathique pour nous préparer à agir, à riposter, à bouger, à 
contrargumenter, etc. Et si l’on ne peut se défendre activement (« lutte », à prendre dans 
toute la diversité de comportements que cela peut représenter), la « fuite » est aussi une 
stratégie disponible. Dans ce second état de la hiérarchie, notre attention est redirigée 
vers certains types d’indices qui pourraient nous être utiles. Par exemple, les muscles de 
l’oreille interne se configurent de façon à laisser la priorité aux basses fréquences qui sont 
souvent associées aux menaces (grognement de prédateur, tremblement de terre, 
tonnerre,etc.). 

Lorsqu’enfin nous sommes impuissants à lutter ou à fuir, toujours selon la TPV, la branche 
dorsale du nerf vague prend le relai et cause notre désengagement ou notre 
immobilisation. On cherche à disparaître, à se faire oublier. On peut se sentir déprimé 
(dans des épisodes brefs de quelques instants mais à force aussi à long terme), manquer 
d’énergie, s’isoler du monde. 

Il est important de comprendre qu’en temps normal les fluctuations entre les trois états 
sont extrêmement fréquentes. Selon les situations, l’engagement du système sympathique 
ou de la branche dorsale du nerf vague peut ne durer que quelques secondes avant de 
retrouver la sécurité de l’état de base commandé par la branche ventrale. Parfois, les 
phases de mobilisation ou d’immobilisation peuvent être plus longues, quelques heures, 
voire quelques jours. Les va-et-vient sont normaux ; les trois états ont leur utilité et 
travaillent ensemble pour nous protéger. 
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Le trauma 

Les blocages 

Des problèmes peuvent par contre subvenir lorsque l’on reste bloqué dans l’un des états. 
C’est ce que provoquent les traumas. Pour rappel, c’est la perception des faits qui cause 
un traumatisme, soit suite à un événement unique, soit par répétition de petites blessures, 
et non seulement les faits eux-mêmes. Notre neuroception et notre conscience 
interviennent dans ce phénomène. Dans le cas du traumatisme complexe, c’est 
généralement un manque de connexion authentique qui est en cause. On manque de 
validation et donc notamment de co-régulation, ce qui nous renvoie vers les niveaux 
inférieurs de la hiérarchie des états du SNA. De plus, les réponses du système nerveux 
autonome des personnes traumatisées sont intenses, voire extrêmes, ce qui compromet 
leur capacité à se sentir en sécurité et donc à revenir durablement dans l’état de base. 

Il n’est bon d’être bloqué dans aucun état. Il serait faux de penser que tout va bien si on 
est en permanence dans le niveau commandé par la branche ventrale du nerf vague, celui 
de la sécurité et de la connexion. On serait alors incapable d’échapper à des dangers, 
qu’ils soient physiques ou sociaux, de faire respecter nos limites, d’exprimer nos besoins 
lorsqu’ils ne sont pas satisfaits. Ainsi, on pourrait conclure (c’est ici une interprétation 
personnelle ; je n’ai pas vraiment trouvé de source à ce sujet) que la stratégie de 
coping nommée « fawning » (soumission) dénote une certaine inhibition de 
l’enclenchement du système sympathique et un engagement trop persistant de la branche 
ventrale du nerf vague. A la place de fuir ou de riposter, on se soumet donc et on fait 
passer ses limites et besoins au second plan pour satisfaire ceux de la personne en position 
de force. Il y aurait dans le fawning une tendance à court-circuiter le second niveau de la 
hiérarchie pour passer directement au troisième, l’immobilisation, lorsque les choses 
empirent. 

De même, lorsqu’on n’arrive plus facilement à revenir dans l’état de base (vagal ventral) 
et que la lutte ou la fuite deviennent les réactions habituelles, on devient incapable de 
recevoir une co-régulation positive. Si l’on est en permanence agressif ou « ailleurs » 
(physiquement ou métaphoriquement), il n’est plus possible de recevoir le degré de 
connexion dont on a besoin. Idem si l’on est désactivé, désengagé, immobilisé, isolé dans 
le troisième état (vagal dorsal), on n’est plus en relation avec autrui. Dans ce cas, il y a 
une étape supplémentaire pour revenir à l’état de base, qui est de pouvoir se réactiver 
par le biais du système sympathique. En effet, selon la TPV, on doit repasser par le niveau 
intermédiaire pour revenir à la sécurité (ce qui pourrait expliquer le travail sur la colère 
qui est souvent nécessaire dans les thérapies liées au trauma). 

Le physique et le mental 

Si ces blocages semblent assez abstraits et « psychologiques », insistons sur le fait qu’ils 
se jouent aussi à un niveau corporel et peuvent passer par des mécanismes physiques 
plus subtils, par exemple au niveau de l’audition (lors de l’engagement du système 
sympathique) : si l’on est attentif aux basses fréquences, les voix humaines passent plutôt 
au second plan ; on ne peut donc capter les signaux de sécurité qu’elle est susceptible de 
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véhiculer. D’autres manifestations comme la fatigue, le manque de sommeil ou des 
fluctuations de la tension artérielle dépendent également du SNA. On y reviendra. 

Les traumas ont bien sûr une composante cérébrale. Notamment l’amygdale joue un rôle 
dans la détection du danger et peut être suractivée, de même que l’hippocampe peut être 
perturbé dans sa régulation de la mémoire à court terme et des émotions, ou encore que 
la communication entre les parties émotionnelle et factuelle des souvenirs peut être 
compromise. Mais on voit ici que le trauma a une composante aussi très physique. Ce qui 
nous engage à reconsidérer la connotation souvent dédaigneuse accordée au mot 
« psychosomatique » : non, ce n’est pas que dans la tête. De même, il est impératif, si ce 
n’était encore clair, de ne pas stigmatiser les victimes qui ne se défendent pas ou ne fuient 
pas et sont considérées d’un œil suspect ; lorsque l’état vagal dorsal est activé, elles 
ne peuvent simplement pas agir. 

Il faut bien l’admettre, le fonctionnement de notre système nerveux autonome peut donc 
nous mener dans des situations non optimales. On pourrait être tenté de se dire qu’il 
faudrait trouver des moyens de s’en débarrasser ou de le court-circuiter pour laisser notre 
cerveau, rationnel et ordonné, régner en maître. Rien n’est moins sûr. Comme le rappelle 
Deb Dana, chaque action du SNA est en faveur de la survie, même si elle est bizarre ou 
rationnellement inappropriée. Le système nerveux ne fait pas de jugement sur le bien ou 
le mal, mais bien sur le risque et la sécurité. Il n’a pas de notion de honte ou de faute. Et 
il ne faut pas oublier que le cerveau a un fonctionnement plus lent que le système nerveux 
autonome qui travaille à la vitesse du réflexe. Si face à un camion qui nous fonce dessus 
on commençait à peser le pour et le contre de plonger à droite ou à gauche, ou de se dire 
qu’on aura l’air ridicule, ou hésiter parce qu’on risque de se casser le bras dans l’aventure, 
il serait beaucoup trop tard pour réagir. Le SNA joue donc son rôle, même si parfois, qu’il 
s’agisse de dangers physiques ou sociaux, il atteint ses limites, ce qui peut se manifester 
par des dommages corporels ou des psychotraumatismes ; au final, tous sont des 
blessures causées par des faits trop graves pour avoir été gérés à notre avantage. La 
plupart du temps, il nous sert loyalement, y compris de façons plus subtiles. 

En filigrane : les émotions 

Je parie que vous l’aurez deviné, les divers états transitoires du système nerveux 
autonomes engendrent les émotions. C’est assez étrange, mais bien que la théorie 
polyvagale s’intéresse aux fondements neurophysiologiques des émotions, il y a peu de 
ressources à ce sujet (du moins d’après ce que j’ai pu trouver), notamment pour établir 
formellement des correspondances, ce qui n’est de toute évidence pas aisé. Je ne 
m’attarderai donc pas à réaliser (probablement vainement) des catégorisations précises. 

Selon le psychologue Paul Ekman, il existe six émotions fondamentales : la joie, la 
surprise, la colère, le dégoût, la peur et la tristesse. Je les ai classées dans cet ordre car 
elles pourraient être mises en regard des trois états du SNA, depuis le niveau vagal 
ventral (sécurité), jusqu’au vagal dorsal (immobilisation) en passant par le sympathique 
(mobilisation). Il serait ardu de tracer des frontières claires entre les états pour certaines 
émotions, et ce n’est pas notre but ici. 
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Ce qu’il est important de retenir, c’est que les émotions sont des états avant tout 
physiques, qui répondent à la neuroception ; on les ressent de façon corporelle et 
uniquement dans le présent. Une fois qu’elles passent par notre conscience et qu’elles 
sont expliquées, elles deviennent des sentiments, chargés de contexte, et revêtent une 
grande diversité de vocabulaire plus raffiné, dont la langue française est particulièrement 
friande. On peut ainsi leur donner une orientation temporelle, de sorte que l’on peut 
regretter des événements passés (variation sur le thème de la tristesse). Les émotions 
n’ayant pas à proprement parler de caractère rationnel intrinsèque, elles en acquièrent un 
à travers le travail de la conscience. 

Un deuxième point d’intérêt particulier est que les émotions sont des informations 
cruciales que notre système nerveux autonome met à notre disposition pour nous 
préserver, d’un point de vue social. Elles nous sont toutes utiles pour maintenir ou au 
contraire éviter des situations qui ne nous conviennent pas, nous indiquent si nos limites 
ont été outrepassées ou si nos besoins sont négligés (par les autres et nous-mêmes 
d’ailleurs). 

On a dans nos cultures une tendance à vouloir écarter les émotions dites négatives, de 
sorte que par exemple on ne devrait pas « se mettre » en colère. Abus de langage 
certainement, car la colère étant une émotion, on ne choisit pas consciemment sa 
survenue ni les signes physiologiques qui l’accompagnent (augmentation de la pression 
artérielle et du rythme cardiaque, rouge qui monte aux joues, tension dans les muscles, 
etc). Ce que l’on choisit, c’est la réponse rationnelle, les actions qui en découleront, mais 
la mobilisation est de l’ordre du réflexe. A la fois, elle nous dit qu’une action est requise 
pour préserver nos intérêts et elle prépare les ressources nécessaires en ce sens. A nous 
de décider (avec notre cortex cérébral) si la réponse adéquate est un coup de poing, une 
invective, ou une explication calme. Les autres émotions dites négatives nous donnent 
des indications semblables et ne doivent donc pas être ignorées pour notre propre bien. 
Mentionnons que dans les cas de traumas, certaines d’entre elles deviennent difficilement 
accessibles, ce qui accentue la spirale négative. 

La théorie polyvagale en pratique 

En partant du côté cognitif 

Des outils dérivés de la théorie polyvagale viennent progressivement s’ajouter à la 
panoplie de techniques utilisées en psychothérapie, du moins outre-Atlantique, en 
particulier pour soigner des syndromes de stress post-traumatique et traumatismes 
complexes. Le livre de Deb Dana « The Polyvagal Theory in Therapy » contient des 
indications très pratiques, y compris des feuilles d’exercices, en ce sens. Le principe 
général est d’abord d’apprendre aux clients à connaître les trois états du SNA, sachant 
qu’ils ne sont pas forcément très familiers avec un ou deux d’entre eux dans les cas d’un 
trauma, où un des trois états a été privilégié à la longue. Il est vraisemblable de ne pas 
bien connaître l’état de sécurité permis par la branche ventrale du nerf vague si l’on est 
toujours sur le qui-vive. Ensuite, les clients pourront identifier l’état du SNA dans lequel 
ils se trouvent à un moment donné, lorsqu’il se présente, ou rétrospectivement. Enfin, ils 
seront également invités à déterminer quels types de stimuli sont perçus comme des 
menaces, et donc les font « descendre l’échelle du système nerveux autonome », et au 
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contraire quels outils peuvent les aider à la remonter pour retrouver un sentiment de 
sécurité. Ils pourront ainsi éviter les premiers et favoriser les seconds. 

L’idée est donc de solliciter le cerveau et la cognition dans un contexte sécurisé (le cabinet 
du thérapeute ou des moments de calme si l’on travaille par soi-même) pour analyser des 
réactions qui dans le feu de l’action seraient de l’ordre du réflexe, et dans le cas du trauma, 
dominées par un état du SNA dans lequel on se trouve bloqué (au lieu de pouvoir utiliser 
les trois de façon optimale). C’est l’expérience qui forge les réponses du système nerveux 
autonome ; c’est vrai pour l’expérience passée mais aussi (heureusement) celle à venir. 
En en étant conscient, il est possible petit à petit de modifier les circonstances futures, 
par exemple d’éviter ou de moduler des situations dans lesquelles on sait que l’on serait 
normalement mis à mal, ou de s’entourer de personnes bienveillantes qui nous aideront 
à regagner un sentiment de sécurité par la co-régulation. Au fur et à mesure, il sera 
possible d’accéder aux côtés bénéfiques des états du SNA moins souvent usités ; cela fera 
partie d’un nouveau schéma réflexe, plus sain. C’est ce que l’on appelle le 
« repatterning ». C’est aussi le fondement du courant thérapeutique nommé « Somatic 
Experiencing » (Peter A. Levine). 

La co-régulation joue évidemment un grand rôle dans le processus ; elle est d’ailleurs 
fondamentale dans n’importe quel type de relation psychothérapeutique, que le praticien 
soit informé sur la théorie polyvagale ou non. Les séances sont (idéalement) des espaces 
de sécurité (et de co-régulation, le thérapeute étant aussi « acteur », à un certain 
niveau) où l’on peut exprimer ses pensées et ses émotions sans crainte du jugement. 
C’est pour cela que le psychologue (ou coach) que le client choisit doit lui correspondre 
et qu’il doit être bien informé sur les particularités de sa clientèle (notamment en ce qui 
concerne les personnes à haut potentiel, comme je vous le disais dans l’article sur le Gifted 
Trauma). Si le praticien n’a pas une compréhension et une compassion sincères (voire 
intuitives ou même viscérales) pour son client, il pourra peut-être le masquer au niveau 
verbal, mais des signaux contradictoires risquent de transparaître à un niveau qui peut 
être capté par la neuroception du client (un soupir, une mimique, une fine variation dans 
la voix, etc.), qui le mettra en alerte. Il en va de même lorsque l’on recherche la compagnie 
de pairs pour discuter de problématiques particulières (groupes de parole par exemple) ; 
il ne serait pas opportun qu’un outsider vienne, même involontairement, manifester son 
incompréhension. 

En partant du côté physique 

Les changements dans les états du SNA se manifestent par des sensations physiques mais 
aussi des mouvements de muscles. Lorsque l’on éprouve du dégoût, on fait une grimace 
assez caractéristique, et même dans certains cas, on place instinctivement la main devant 
sa bouche. Lorsque l’on a peur ou que l’on est en colère, la respiration est modifiée. Quand 
on est attentif à une menace, des muscles de notre oreille interne, dont nous n’avons pas 
même conscience de l’existence, se configurent de façon à favoriser les basses 
fréquences. De manière générale, toutes les émotions sont associées à une expression 
faciale particulière, qui implique des contractions musculaires involontaires et 
inconscientes. La liste pourrait encore être longue. 
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Et bien figurez-vous qu’il existe une boucle de rétroaction entre d’une part tous ces petits 
muscles et les nerfs qui les contrôlent, et d’autre part le système nerveux autonome. 
Autrement dit, on peut utiliser des méthodes manuelles ou physiques pour favoriser 
certains états du SNA, et idéalement celui de la sécurité et globalement stimuler le 
système d’engagement social. 

C’est ici que prend la fin du suspense de l’exercice proposé en début d’article. Son but 
était de vous convaincre par la pratique de l’existence de cette boucle de rétroaction. 
Lorsque vous imaginiez que votre nez aspirait les côtés de votre visage, vous n’avez pas 
tout à fait pu empêcher des micro-contractions involontaires des muscles de la face. Et 
n’avez-vous pas expérimenté une sensation étrange ? Comme si vous étiez en colère ou 
inquiet ? Votre respiration n’est-elle pas devenue plus superficielle ? Et au contraire, 
lorsque vous imaginiez que vos oreilles attiraient les autres parties de votre visage, ne 
vous êtes-vous pas senti apaisé et votre respiration n’est-elle pas devenue plus ample ? 
Involontairement, votre expression faciale prenait le chemin d’un sourire (que certains 
recommandent d’ailleurs pour alléger le stress). Pourtant, que ce soit dans la première ou 
la seconde partie, il ne vous est rien arrivé ; vous n’aviez pas de raison de ressentir des 
émotions différentes. 

Il est donc possible d’utiliser cette boucle de rétroaction pour réaliser des thérapies 
physiques, qui auront une influence sur le SNA, et de là sur le mental. Il est évident qu’on 
laissera tomber l’exercice de convergence vers le nez, qui nous entraîne plutôt vers une 
activation du système sympathique, mais par contre vous pouvez en toutes circonstances 
utiliser la partie où ce sont les oreilles qui sont les points d’attraction. Cela stimule 
positivement la branche ventrale du nerf vague (qui affleure à certains points du visage). 
Pour ceux et celles dont la respiration a tendance à se bloquer lors de la méditation, cela 
peut d’ailleurs devenir un ancrage alternatif au souffle. Une autre technique simple est de 
masser le nerf vague au niveau du cou (il court à côté des artères carotides). S’asperger 
le visage d’eau froide stimule également positivement les terminaisons nerveuses de la 
face. 

Les techniques de respiration, qui ralentissent sa fréquence, contribuent également à 
apaiser le SNA par cette boucle de rétroaction (« si on respire profondément et 
calmement, c’est qu’on est en sécurité », c’est le message neuroceptif qu’il perçoit). On 
peut aussi ajouter un artifice à la respiration en faisant comme si on expirait à travers 
une paille ; l’augmentation de la pression interne envoie également un signal positif au 
nerf vague. Si ce dernier est sensible au massage, il l’est aussi aux vibrations. C’est pour 
cela que les vocalisations de type « om » peuvent avoir un effet bénéfique (régulation 
de la respiration + augmentation de la pression interne + vibrations). 

En plus de toutes ces techniques accessibles aisément et plutôt intuitivement, il en existe 
d’autres, plus structurées, comme des séances de yoga pour la stimulation du nerf vague 
(voir les vidéos d’Arielle Schwartz par exemple). Il y a aussi l’EFT (Emotional Freedom 
Technique), qui consiste à tapoter certains points où affleurent le nerf vague et d’autres 
nerfs du système d’engagement social. Certains pourront trouver un bénéfice au TRE 
(Tension/Trauma Release Exercise), qui cherche à provoquer des tremblements 
musculaires (comme quand on a fait de l’exercice physique et que les jambes tremblent) 
pour stimuler le SNA (attention, il y a des restrictions pour les personnes souffrant de 
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certaines pathologies comme l’épilepsie). On pourrait ajouter ici le fait d’écouter de l’ASMR 
(Autonomous Sensory Meridian Response), qui peut amener les muscles de l’oreille interne 
à se focaliser sur les fréquences de la voix humaines et de sons associés à la sécurité 
(crépitement de feu de bois, etc). Enfin, il est possible d’avoir recours à l’expertise de 
praticiens pour stimuler manuellement le système nerveux autonome. Cela peut se faire 
au travers de l’acuponcture, de certains types de massages, de la micro-kinésithérapie, et 
également par la thérapie cranio-sacrale (également appelée ostéopathie crânienne). Le 
fait que quelqu’un s’occupe de nous participe de plus à la co-régulation. 

Un peu entre les deux 
Le fait d’être en contact avec la nature aide aussi à équilibrer le système nerveux 
autonome. Il y a un aspect de co-régulation un peu particulier dans le fait de se sentir 
faire partie d’un tout, du Vivant. Par ailleurs, certaines sensations ou certains sons ne 
peuvent être expérimentés en extérieur, comme la légère pression du vent sur le visage, 
les fluctuations de température, le bruit du vent dans les feuilles, etc. S’occuper 
d’animaux, pouvoir les caresser, être en relation avec eux a aussi des bénéfices. 
Certaines thérapies ont d’ailleurs recours à la médiation d’animaux pour profiter de leur 
capacité à capter les signaux subtils du SNA. 

Un dernier mot sur le nerf vague et la santé 
Dans la section sur l’anatomie et la physiologie, je vous disais que le nerf vague joue un 
rôle dans la régulation de nombreux processus biologiques. La recherche médicale n’a 
pas fini de s’intéresser à lui. Notamment, des chercheurs de Grenoble expérimentent la 
neurostimulation du nerf vague, à l’aide d’une électrode implantée au niveau du cou, 
pour traiter les maladies inflammatoires de l’intestin (ou « MICI », telles que maladie de 
Crohn ou rectocolite hémorragique). Les résultats semblent prometteurs. Les propriétés 
anti-inflammatoires d’un nerf vague bien stimulé intéressent aussi les spécialistes de 
pathologies telles que la polyarthrite rhumatoïde ou la fibromyalgie, dont les symptômes 
pourraient a minima être allégés par la stimulation du nerf vague. Cette technologie 
suscite aussi des espoirs dans le domaine de la neuropsychologie, en vue de soigner des 
dépressions graves résistantes aux médications et à la thérapie, mais également d’aider 
les personnes atteintes d’autisme à gérer les troubles qui y sont liés. 

Il y a encore des points à relier entre les diverses théories qui s’intéressent au nerf vague. 
Des études se penchent d’ores et déjà sur les liens entre le stress, la dépression et les 
réactions inflammatoires. Et donc le nerf vague et le système nerveux autonome ne sont 
pas loin. Les mécanismes en jeu étant hautement complexes, il est probable qu’il faudra 
encore un peu de temps pour comprendre avec certitude leurs tenants et aboutissants. 

En attendant des conclusions définitives, je crois pouvoir dire qu’on ne risque rien à utiliser 
des méthodes non invasives pour chouchouter notre SNA, et tenter de tirer le meilleur 
des (super)pouvoirs de notre nerf vague. Toutes les pistes qu’offre la théorie vagale sont 
ouvertes. Et si en plus de devenir une meilleure version de nous-mêmes nous pouvons 
avoir un impact ne serait-ce que limité sur notre santé, alors pourquoi se priver ? 

Métacosme est un blog dont le but est de mettre à disposition des lecteurs francophones des informations 
de développement personnel sur des sujets liés au Haut Potentiel 
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Nous sommes tous conçus dès la naissance pour observer, traiter et répondre aux 
stimulis extérieurs. Chevaux comme êtres humains, nos mécanismes de défense sont 
les mêmes. 
C’est inconsciemment que nous passons notre vie à détecter les signaux de danger 
ou de sécurité. 
Selon la théorie polyvagale du Dr Porges c’est l’interprétation du cerveau qui 
explique nos réactions face aux diverses situations. 
Nous savons aujourd’hui que notre système nerveux autonome possède 3 branches: 
un système parasympathique double (ventral et dorsal) et un système sympathique. 
1/ Le système vagal parasympathique ventral 
On l’appelle également frein vagal car ce système innerve le cœur et ralentit notre 
fréquence cardiaque. 
Ce système vagal ventral est la clé de coûte de ce que le Dr Porges a appelé « le 
système d’engagement social » car il permet les interactions en face à face. 
Seul le fait de se sentir en sécurité et ne percevoir aucun signal de danger permet 
d’activer ce système d’engagement social. 
2/ Le système sympathique 
La branche sympathique du système nerveux autonome s’active quand nous 
ressentons une gêne, quand quelque chose déclenche une neuroception de danger.   
A ce moment-là, nous produisons des hormones du stress et une augmentation du 
métabolisme pour avoir l’énergie suffisante pour réagir: combattre ou fuir. 
3/ Le système vagal parasympathique dorsal 
L’activation défensive de cette branche se produit quand il n’est plus possible de 
fuir ou de combattre. L’être confronté à la situation se sent piégé et impuissant. 
 



38 
@2021, Institut de coaching holistique Inc. – Louise Côté 

Théorie polyvagale : Déchiffrement des indices de danger dans son environnement / visionpure 
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Nerf vague : Comment stimuler ce super allié de notre santé ? (article) 

https://www.femmeactuelle.fr/sante/sante-pratique/le-nerf-vague-nouvelle-cle-de-la-sante-
2096562 

Le nouveau système nerveux autonome : deux mécanismes de défense et un mécanisme 
d’interaction sociale (article) 

https://francoislouboff.com/interaction-sociale-mecanismes-defense-systeme-nerveux-
autonome/ 

Stimuler le nerf vague pour améliorer sa santé : bonne ou mauvaise idée  (article) 

https://lafabriqueaglie.wordpress.com/2020/05/06/stimuler-nerf-vague-ameliorer-sante-
bonne-mauvaise-idee/ 

 

05 – Le Système Nerveux Autonome (SNA) expliqué par la théorie polyvagale (vidéo) 

https://youtu.be/JHCdvx2waG8 

Vidéo sur le rôle de l’amygdale face au stress (exemple de de ce qui se passe au moment d’un 
viol) 

https://youtu.be/LoU7YVtsnV0 

La stimulation du nerf vague (vidéo d’un professeur de gastro-entérologie) 

https://youtu.be/Qiaf4fP3t50 

Les états du système nerveux autonome 

https://youtu.be/nQ88O_azYOc 

Coach-respiration flash séance 1 (avec Jean-Marie-Marie Defossez) 

https://youtu.be/THZWDkkJq9A 

 


