
EXERCICE
MA carte de régulation 

Une neuroception de sécurité nous amène à un état vagal ventral, au sommet de "l'échelle". Il s'agit
d'un état d'engagement social et de connexion. Dans cet état, on ressent le monde comme un endroit
sûr et on se sent heureux, actif et intéressé.e.

Si un événement nous alerte d'un danger  (par exemple, vous êtes au volant et vous entendez les
sirènes d'une voiture de police, votre manager vous convoque sèchement en réunion), nous entrons
dans un état de mobilisation du système nerveux sympathique. Nous sommes anxieux ou en colère
et prêts à l'action. Le monde peut nous
sembler dangereux, chaotique, hostile. 

En descendant d'un cran sur l'échelle, si
nous  percevons  des  signes  de  danger
extrême, nous entrons neurologiquement
dans  l'état  d'immobilisation  (dorsal).
Pensez  à  une  tortue  qui  rentre  sa  tête
dans  sa  carapace.  Vous  pouvez  vous
sentir  anesthésié.e, engourdi.e,  absent.e,
seul.e, sans espoir. 

Des états changeants
Tout au long de la journée, nous passons
d'un  état  à  l'autre.  Nous  montons  et  descendons  l'échelle.  Certains  d'entre  nous  vivent
principalement dans la zone vagale ventrale, mais d'autres, souvent en raison de circonstances de
vie défavorables et de traumatismes, ont tendance à passer plus de temps en bas de l'échelle et ont
plus de mal à "remonter".

Plus nous passons de temps sur différents points de l'échelle, plus nous risquons de rester bloqués
dans des schémas négatifs.  
En  reconnaissant  l'état  dans  lequel  vous  vous  trouvez  à  un  moment  donné,  et  en  comprenant
comment vous passez d'un état  à l'autre,  vous pouvez changer  votre  état  pour vous sentir  plus
souvent connecté et en sécurité.  Vous pourrez vous sentir moins désespéré.e en étant dans l'état
dorsal  vagal,  car  vous  aurez  des  stratégies  pour  en  sortir.  Vous  pouvez  aussi  plus  facilement
demander l'aide des autres, car en tant que mammifères, nous avons besoin de co-régulation pour
nous sentir en sécurité.
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1) Comment je me sens dans les trois états du Système Nerveux Autonome

Exemple :

Ventral Vagal

Sécure

Social

connecté.e, chaleureux.se, ouvert.e, curieux.se, 
engagé.e, organisé.e, enthousiaste

Je me sens... bien
Le monde est... accueillant, plein d'opportunités

C
A
L
M
E

Sympathique

Mobilisation

Fight/flight

hors de contrôle, excessif.ve, confus.e,
débordé.e, en colère, confrontant.e,

Je me sens... nerveux.se
Le monde est... imprévisible, effrayant  

C
H
A
O
S

Vagal dorsal

Immobilisation

Éteint 

Sombre, vide, anesthésié, désespéré, 
éteint, déconnecté, passif.ve

Je me sens... invisible et abandonné
Le monde est... froid, vide, inhospitalier 

V
I
D
E

Ventral Vagal

Sécure

Social
Je me sens... 
Le monde est... 

C
A
L
M
E

Sympathique

Mobilisation

Fight/flight
Je me sens... 
Le monde est... 

C
H
A
O
S

Vagal dorsal

Immobilisation

Éteint 
Je me sens... 
Le monde est... 

V
I
D
E
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2) Les déclencheurs et régulateurs externes

Ventral Vagal

Sécure

Social

Régulateurs
Une gentillesse, un sourire, un café avec des amis,
marcher dans la nature, jouer avec un enfant, 
danser, partager un moment de complicité... 

C
A
L
M
E

Sympathique

Mobilisation

Fight/flight

Déclencheurs
Une dispute, le ton qui monte, des difficultés financières, 
des collègues bruyants, être pressé.e par le temps...

C
H
A
O
S

Vagal dorsal

Immobilisation

Éteint 

Déclencheurs
Être ignoré.e, se sentir impuissant, maladie, douleurs chroniques,
être rejeté, se sentir invisible dans un groupe...

V
I
D
E

Ventral Vagal

Sécure

Social

Régulateurs C
A
L
M
E

Sympathique

Mobilisation

Fight/flight

Déclencheurs C
H
A
O
S

Vagal dorsal

Immobilisation

Éteint 

Déclencheurs V
I
D
E
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