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LA VIOLENCE
L'étude Early Years Study ( Joan Luby -

Université de Washington )a prouvé que

les effets de la violence et de la

négligence sur le développement du

cerveau de l'enfant compromettait la

formation des circuits et des

chemins neuronaux.

Si l'on image les circuits neuronnaux dans

le cerveau comme le circuit SNCF, la

violence agit alors comme une bombe qui

explose sur des rails de train et empêche

ainsi la bonne circulation des trains, et

donc la transmission d'informations

chimiquesdans le cerveau.

Cette étude a prouvé que des niveaux

élevés de cortisol et de cathécolamine (

hormones produites en réaction à une

situation stressante comme la violence )

ont été associées à la destruction de

cellules neuronales et à des

dysfonctionnements dans les connexions

neuronales.

La violence ( verbale, physique,

jugements, critiques, etc... ) empêche le

développement de l'Hippocampe dans le

cerveau de l'enfant.

Rappelons-le, l'hippocampe est une zone

cérébrale qui sert à l'apprentissage et la

mémoire, mais c'est aussi une structure

cérébrale qui participe à la neurogénèse.

L'étude de Martin Teicher ( chercheur à

Harvard )  a prouvé qu'un enfant soutenu,

encouragé, écoute et n'ayant pas suvbi de

violence, sera doté d'un hippocampe plus

riche en neurones.
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Alors qu'un enfant ayant subi de la

violence présentera des troubles de

mémoire, d'apprentissage, mais

également des problèmes d'addiction et

des troubles de l'attachement.

La violence, mais également

l'indifférence, crée chez l'adulte des

troubles du comportement affectif.

Les symptômes de ces troubles sont : la

difficulté à se faire toucher et à manifester

de la tendresse, le besoin de contrôle (

sur soi ou les autres ), des problèmes de

colère ( crises de colère, ou

comportement passif-agressif ),

l'hyperactivité physique ou/et mentale, la

manipulation ( faire culpabiliser, menacer,

critiquer ou imposer son point de vue ), la

tendance à s'attacher à des étrangers et à

l'inverse, à se montrer froid et distant avec

ses proches, la difficulté à montrer de la

culpabilité ou des regrets après avoir mal

agi, les pensées négatives envers soi, les

comportements d'auto-destruction ou de

négligence, l'anxiété et le stress.



LES NÉVROSES
Une émotion naît dans les amygdales,

elle est ensuite transmise au cortex

cingulaire antérieur et enfin elle est

traduite en sentiment par le cortex orbito

frontal ( siège de la conscience - capacité

à comprendre le monde qui nous entoure

et à s’exprimer de manière cohérente et

adéquate). 

Dans le cas de la colère par exemple, elle

naît dans les amygdales, sera transmise

au cortex cingulaire antérieure qui la

transmettra à son tour au cortex frontal,

qui se charge de la traduire en sentiment,

donc en irritation, rancune, ou frustration.

Mais si on ne prend pas le temps

d’écouter le message que notre émotion

nous envoie, le cortex cingulaire va juger

l’information inintéressante et la renvoyer

dans l’inconscient. Sauf que ce processus

entraîne une surcharge électrique

cérébrale = et c’est ce qu’on appelle les

névroses.

Une névrose, c’est quand le cerveau est

surchargé d’émotions non acceptées qui

débordent dans nos comportements,

quand elles veulent, et surtout où elles

peuvent.

Mais avant d’être refoulé, le sentiment va

d’abord stagner entre le cortex cingulaire

et le cortex frontal, jusqu’à ce qu’on

l’écoute. Si ce n’est pas le cas, il sera

refoulé à un moment donné. Mais avant

d'être refoulé, il va revenir dans nos

pensées plusieurs fois par jour, et se

traduit par des pensées récurrentes.
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Une névrose est comme un placard

surchargé qui menace de se déverser à

chaque fois qu'on ouvre la porte.

La surcharge électrique générée par

l'émotion qui n'a pas été traitée ni

écoutée va déclencher du mal-être

mental dans un premier temps, et finira

par fatiguer notre système immunitaire

à la longue. C'est ce qui explique

pourquoi ne pas prendre en compte ses

émotions finit par nous rendre malade.

Une émotion est physique. 

 Elle dure 8 secondes.

Un sentiment est mental, il

découle d'une émotion.            

 ( exemple : l'émotion est la

colère, le sentiment est la

rancune ). Il peut durer toute

une vie.



LA RÉSILIENCE

Au Congo, les chercheurs se sont aperçus

que les bébés singes orphelins meurent

s’ils ne reçoivent pas d’attention et

d’affection. Ils peuvent se nourrir par eux-

même mais sans amour, ils meurent.

C’est la même chose pour les bébés êtres

humains qui meurent si on les place en

cellule d’isolement sensorielle.

L’être humain a donc besoin d’un cadre

affectif sécurisant pour survivre et avoir

un développement cérébrale normal. Le

cadre affectif sécurisant signifie :

attention, compréhension, acceptation.

Le processus de résilience consiste donc

à s'apporter l'attention, la compréhension

et le soutien dont on a manqué étant

enfant. Il s'agit de devenir son meilleur

ami et de se traiter comme on aimerait

être traité. Cela signifie aussi qu'on arrête

d'attendre que les autres comblent nos

propres besoins.
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Il s'agit aussi de stopper le processus de

projection. Par exemple : en vouloir à

ceux qui ne nous donnent pas

d'attention alors qu'on ignore soi-même

ses propres émotions.

Quand quelqu’un est empathique et

bienveillant avec nous, de l’ocytocine se

déclenche dans le cerveau. 

L’ocytocine c’est une hormone qui

permet d’être empathique à notre tour,

de comprendre les émotions ( les nôtres

et celles ds autres ), de diminuer le

stress, de donner confiance en soi. Elle

permet aussi de ressentir l’amour, et de

se montrer coopératif.

L’ocytocine permet aussi la sécrétion de

dopamine ( molécule qui donne du

plaisir à vivre, motivation et créativité ),

sérotonine ( stabilisant de l’humeur –

anti antidépresseur qui agissent sur la

sérotonine ), endorphine ( opium ).

En neurosciences affectives,

la résilience signifie que le

cerveau se reconstruit après

une traumatisme.

C'est la façon de réparer les

rails de train endommagés par

des traumatismes survenus

dans l'enfance.

« Tu auras beau

parcourir le monde

entier, tu ne trouveras

personne plus digne de

ton amour que 

toi-même.» 

Bouddha



Le fait de transformer ses blessures

passées en action positive fait partie

également des éléments qui vont

renforcer le circuit amygdale / cortex

cingulaire / cortex orbitofrontal, et

réduire les tensions électriques dues au

refoulement.

Il s'agit de prendre conscience de nos

traumatismes, des évènements qui ont

causé chez nous des blessures

émotionnelles profondes chez nous, et

de se servir de ces expériences pour

aider les autres. 

Par exemple : une personne qui aura

subi un viol étant jeune, pourra

s'investir dans une association qui aide

les femmes violées. Ou bien, ne

personne qui aura subi de la violence

verbale pourra devenir coach en

communication non violente.

Mettre ses blessures au service des

autres est une manière de participer à

la résilience du cerveau, à sa guérison.

Quand un évènement passé continue

de nous hanter, ou quand nous

continuons à ressentir de la souffrance

psychique et émotionnelle, il est

intéressant de se demander ce que

nous pourrions faire de cette

souffrance, et comment la mettre au

service de l'humain.

Ce phénomène de guérison s'explique

également par le mécannisme du

cerveau qui crée de l'ocytocine quand il

reçoit du soutien et de l'aide de la part

des autres, mais également quand il

aide et soutient des personnes dans le

besoin.
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L'AMOUR GUÉRIT

Quand on répond positivement à nos émotions ( acceptation, compréhension et intégration

dans notre vie pour avancer ), le cerveau crée une association entre l’émotion, le soutien

qu’on s’apporte et la satisfaction de ses propres besoins et valeurs. Les connexions

neuronales entre amygdale, cortex cingulaire et cortex orbitofrontal sont donc

renforcées. C’est la base de ce qu’on appelle « un attachement à soi-même », et donc d’une

bonne confiance en soi et d’une expression libre de ses émotions.

En plus de favoriser les interactions sociales, l’ocytocine est une hormone qui aide à réduire

la pression artérielle et le niveau de cortisol, qui augmente le seuil de douleur, qui réduit

l’anxiété et qui stimule divers types d’interactions sociales positives. De plus, elle promeut le

développement et la guérison.

L’effet de l’ocytocine, de même que celui d’autres produits chimiques de signalisation

cérébrale, est davantage dépendant des changements dans ses niveaux absolus. L’ocytocine

nous aide à répondre de manière cohérente aux demandes de notre environnement social et

aux situations critiques en variant sa concentration dans différentes zones du cerveau.

De plus, les études démontrent que plus on libère d’ocytocine, plus il est facile de le faire, ce

qui signifie qu’il sera de plus en plus facile pour vous de vous sentir bien quand vous vous

trouverez dans toute situations, même quand l’adversité, la souffrance et le stress guettent.

Tout le monde sait que les relations sexuelles augmentent le niveau d’ocytocine. Cependant,

chez les hommes, elle se libère seulement lorsqu’ils ont un orgasme avec une personne avec

qui ils ont un lien émotionnel. Or, il n’y a pas que le contact sexuel qui augmente les niveaux

d’ocytocine ; généralement, les câlins, les bisous et les caresses permettent aussi

d’augmenter rapidement le niveau d’ocytocine.

Les mots positifs, l'écoute bienveillante, nous connectent avec les autres, menant les niveaux

d’ocytocine à augmenter.

La méditation, l'exercice physique, les pleurs, la générosité ( envers soi ou les autres ), les

massages, libèrent également de l'ocytocine dans le corps.
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LA MÉDITATION DE L'AMOUR

Sharon nous donne des exemples de mantra « Puissé-

je me sentir en sécurité. Puissé-je être heureuse.

Puissé-je être aimée. Puissé-je être en bonne santé. »

Vous pouvez aussi inventer votre propre mantra, en

fonction de vos besoins : "Je me souhaite amour,

compréhension, bienveillance. Je cultive ces qualités

un peu plus chaque jour."

On peut également écrire ou réciter des mantras. Un

Mantra c’est un petit texte qu’on va répéter en boucle,

en servant par exemple d’un chapelet mala, qui est

composé de 108 perles. On va donc le répéter 108 fois,

en changeant ses doigts de place à chaque mantra. Le

principe du mantra c’est d’ancrer dans le cerveau des

nouvelles attitudes et donc de créer des nouveaux

chemins neuronaux / des nouveaux rails.
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« La pratique de metta, la révélation du pouvoir de l’amour capable de déraciner la crainte, la colère
et la culpabilité commence par le développement d’une amitié à soi-même. 

Il s’agit d’apprendre à devenir son propre ami. » 
Sharon Salzberg

Dans son livre « L’amour qui guérit », Sharon

Salzberg ( fondatrice de l’Insight Méditation Society )

nous parle de metta, une forme de méditation

enseignée par Bouddha et basée sur l’amour.

Metta-bhavana est le nom pâli (u ne ancienne langue

de l'Inde ) de cette méditation enseignée par le

Bouddha. Metta veut dire amour, amitié ou

bienveillance illimitée et universelle, bhavana signifie

développement. Cette méditation nous aide donc à

cultiver les graines de bienveillance déjà présentes

en nous.

Pour appliquer cette méthode, il est possible de lister

sur un cahier, ou mentalement, toutes les choses pour

lesquelles nous pourrions dire merci ( à soi, aux

autres, à la vie ). Cet exercice libère de l'ocytocine et

favorise la guérison.


