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REGLES : se donner et donner aux autres les protections et permissions nécessaires

● Respect mutuel (horaires, vie du groupe)
● Respect de confidentialité
● Interdiction formelle d’enregistrer le séminaire
● Empathie, non-jugement, compassion, courage, implication personnelle
● Inconfort des différences entre la littérature scientifique et la littérature 

populaire 
● Pour certains, vos croyances vont être infirmées par notre discours
● Certains des certains vont réagir en ressentant de la colère
● Certains des certains des certains vont exprimer cette colère
● Certains des certains des certains des certains vont rester dessus

● Si c’est votre cas, n’oubliez pas qu’il y a d’autres personnes qui veulent apprendre



La Cognition Incarnée

La pensée est une activité corporelle, somatique, environnementale, qui influence et est 
influencée par les autres dimensions corporelles, somatiques, environnementales.
La pensée n’existe pas en dehors de son intégration aux environnements (intérieur/extérieur) dans 
lesquels elle émerge. 
Le corps et l’environnement font partie intégrante du système de traitement de l’information :
● En fonction de l’état de santé de notre corps, sa posture, son inertie, l’état d’activation du SNA, 

nous allons penser différemment
● En fonction de l’environnement dans lequel nous nous trouvons, ce que perçoivent nos sens, 

nous allons penser différemment
● Ces influences sont réciproques
● Ces influences peuvent être liées au monde symbolique ou anatomique



Nos Deux Système Nerveux
A quoi cela ressemble

Le système nerveux central (le cerveau) Le système nerveux autonome (le « corps »)



Le SNC (le cerveau)
Comment ça marche ?

Cortex Préfrontal
Adaptation à l’inconnu et au complexe, 
analyse, créativité, calcul, organisation, 
flexibilité, nuance, choix, attention 
soutenue

Néo Limbique
Emotions, conscience, personnalité, 
valeurs, besoins, Apprentissages et 
conditionnements, Mémoire

Paléo Limbique
Rapport de force entre individus
Façon de se relier au groupe

Cerveau Reptilien
Cervelet : Mouvements fins
Tronc cérébral : Départ du SNA



Le SNC (le cerveau)
Comment ça marche ?

Cortex Préfrontal
Stagiaire hyper doué

Néo Limbique
Supérieur dépressif, parano, anxieux, 
colérique, bipolaire

Paléo Limbique
GRH

Cerveau Reptilien 
Cervelet : manutention
Tronc cérébral : Le mec de l’ombre…



Qu’avez-vous retenu ?



Le SNA (le « corps »)
Comment ça marche ?

Fenêtre de fonctionnement optimal
Sentiment de sécurité, ancrage dans le 
présent, lien, amour, empathie, 
bienveillance
Préfrontal disponible

Désactivation

Alarme = Danger !
Préparation à la fuite ou à l’attaque
Recrutement de l’énergie vers les muscles
Préfrontal diminué et enrôlé

Mort imminente
Simulation de la mort (dernière chance de 
survie)
Préparation à une mort douce
Préfrontal désactivé

Vague ancien

Vague nouveau

Sys. SympathiqueJeu, sport, sexe, énergie, mobilisation

Repos, digestion, relaxation

Quand tout va bien … Quand rien ne va plus 
…
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Passer en mode « 4x4 »

Traction : Utiliser le préfrontal pour retrouver son calme

Propulsion : Retrouver son calme pour faciliter l’activation du 
préfrontal

4x4 : Faire un peu des deux : retrouver son calme pour faciliter 
l’activation du préfrontal puis l’utiliser rester zen

Il existe aussi un mode « treuil » : utile uniquement quand on est 
vraiment coincé



HP ET POTENTIELS : co-construction d’un langage commun

« Haut » Potentiels

Cognitif Perceptif Kinésique Social

Combatif Emotionnel Parental Esthétique

CréatifLeadership Etc.



Précaution de langage qui nous est propre

HP = QI > 130
QI > 130 = Personne Intelligente (PI) (en théorie)
38% des PI rencontre un jour des difficultés de l’ordre de la santé mentale
… en fait ce serait plutôt 100%
HP = PI qui est en prise à des difficultés de l’ordre de la santé mentale



Les problèmes de “HP”

Les HP ont-ils des problèmes de HP ?



LES PROBLÈMES DE “HP”

“Monsieur,

Avant de prendre rendez-vous, je voudrais être sûr que vous soyez athée ou agnostique, sinon ce sera 
une perte de temps.
Je sais que c’est quelque chose de personnel dont vous ne voulez pas avoir à vous justifier.
Mais mettez-vous à ma place : mon monde est vieux de 14 milliards d’années, la Terre de 4,5, et des 
formules en permettent une certaine compréhension.
Si, comme un chrétien par exemple, vous pensez que la Terre a 6000 ans, qu’on peut marcher sur l’eau 
et qu’il faut attendre la prochaine vie pour commencer à vivre, il ne s’agit pas du même monde.
Je ne pourrais avoir de respect pour votre avis si vous affabulez ou rejetez des faits scientifiques établis 
et reproductibles.”



Spécificités des HP qui consultent ?

Syndrome du Dalton
● Etablir des plans d’action 

tarabiscotés foireux
● Croire, malgré les 

expériences multiples, qu’un 
jour ils feront la peau à Luky
Luke

● Voir ses plans tomber à l’eau 
à cause d’un Rantanplan

● Passer sa vie à casser des 
cailloux

Problème de rayures … le disque se répète et à un 
moment donné, le HP se dit qu’il aurait besoin d’aide



Spécificités des HP qui consultent (chez nous) ?

Rigidités multiples
● Ils ont raison et les autres ne le comprennent pas
● Les bruits et les odeurs sont un calvaire
● Colères et irritabilités
● Précipitation
● Impatience



Les Grandes Thématiques

● Mythe des spécificités

● Rapports aux pensées

● Flexibilité attentionnelle

● Variabilité comportementale

● Plasticité émotionnelle

● Compétence sociale

● Adaptabilité environnementale

● Valeurs et sens

● Intolérance à l’incertitude

● Identité et « Faux Self » 

● Rapport au temps (faible ancrage dans le présent – impatience - précipitation)



Aperçu du modèle REALISE

R = Ralentir

E = Ecouter

A = Apprécier

L = Lien (aux autres, à ses propres besoins)

I = Intention

S = Sensibilité aux contextes

E = Engagement





Parasympathique : Pour le torse, NC 10 
(Branche Dorsale) ; Pour le pelvis, le 
plexus sacral ; Pour la tête, les NC 3, 7 et 
9

Sympathique : tronc sympathique et 
cervical, céliaque et ganglion 
mésentérique

Social : Interactions spécifiques entre les 
NC 5, 7, 9, 10 (branche ventrale) et 11 ; 
Faisceau cortio bulbaire


