
EXERCICE
Je joue avec la prosodie 

Les millions d'années d'évolution de l'oreille moyenne nous permettent de connecter au monde qui
nous entoure via les sons de notre environnement : les sons sont présents tout autour de nous et
nous signalent le danger ou nous invitent à la connexion. Le SNA fonctionne pour capter les sons
reliés à la sécurité et d'autres fréquences pour s'informer du danger. 

Dans cet exercice, je vous propose de créer une liste de mots qui activent les trois états du Système
Nerveux Autonome et ensuite de faire l'expérience de les énoncer avec différents tons de la voix. Il
s'agit d'observer les nuances que vous pourrez percevoir : Est-ce que cela modifie l'activation ? Est-
ce que cela change ce que l'on pense, si l'état d'activation n'est plus le même ?

• Quels mots activent mon système vagal dorsal ?
◦ Exemple : Honte, Isolement, Désespoir
◦ Les mots qui activent le dorsal sont énoncés dans des fréquences basses : Pouvez-vous

jouer  avec  la  prosodie  et  énergiser  ces  mots  en  les  énonçant ?  Qu'est-ce  que  cela
change ?

• Quels mots activent mon système sympathique ?
◦ Exemple : Panique, Urgence, Gérer
◦ Les mots qui activent le sympathique sont énoncés dans des fréquences hautes : Pouvez-

vous jouer avec la prosodie et calmer l'intensité de ces mots en les énonçant ? Sentez-
vous que cela atténue la puissance de ces mots ?

Identifier les mots qui nous activent nous permet d'être davantage à l'écoute de l'impact potentiel
qu'ils peuvent avoir sur notre régulation. Aussi, lorsque l'on communique une expérience, même si
elle est difficile, il  est intéressant de veiller à choisir des mots qui ne vont pas augmenter cette
détresse.

• Quels mots redonnent vie à mon système vagal ventral ?
◦ Exemple : Découvrir, Jouer, Communiquer
◦ Ces mots sont des ressources précieuses, à énoncer oralement ou à se dire en silence ; ils

sont une passerelle vers le système d'engagement social.
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