




JEAN- DOMINIQUE 
MICHEL ET MARK 
ROBERT WALDMAN

NEURO- 
STRATÉGIES
COMMENT PRENDRE 
SOIN DE SON CERVEAU 
PENDANT ET APRÈS LE 
CONFINEMENT !



Prolongez l’expérience avec la newsletter de Cogito 
sur www.humensciences.com

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant, aux termes des paragraphes 2 et 3 
de l’article L122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées 
à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre 
part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que « les analyses et les courtes 
citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique 
ou d’information », toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, 
faite sans consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite (art. L122-4). 
Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, notamment 
par téléchargement ou sortie imprimante, constituera donc une contrefaçon 
sanctionnée par les articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

Avec le soutien scientifique de l'Institut BrainFIT.

Tous les bénéfices de cet ouvrage sont reversés au Collectif Inter Hôpitaux, 
association loi 1901 qui soutient les personnels des structures hospitalières et de santé.

ISBN : 978-2-3793-1296-0

Dépôt légal : avril 2020

© Éditions humenSciences / Humensis, 2020
170 bis, boulevard du Montparnasse, 75014 Paris
Tél. : 01 55 42 84 00
www.humensciences.com



SOMMAIRE

Introduction ................................................................................................. 9

1. La cohérence est la voie ........................................................................... 15

2. Cerveau,  la grande aventure .................................................................. 21

3. Dix mythes urbains sur le cerveau  auxquels vous avez  
peut- être cru ! .............................................................................................. 25

4. Le mot le plus dangereux du monde ...................................................... 33

5. Le pouvoir du « oui » ................................................................................ 37

6. Le mot le plus important dans votre vie ................................................ 41

7. Comment respirer si vous voulez vous détendre,  
vous concentrer ou augmenter votre énergie ? ......................................... 47

8. Déstresser en 60 secondes ? .................................................................. 53

9. Apprendre et mémoriser ........................................................................ 57

10. Comprendre l’anxiété pour s’en libérer ............................................... 61

11. Comment mieux communiquer  ........................................................... 65

12. Pourquoi nous communiquons tous très mal ...................................... 71

13. Comment communiquer efficacement ? ............................................. 75



14. Écoutez votre corps pour prendre de meilleures décisions ................ 79

15. Booster la compétitivité de l’entreprise ? ............................................ 83

16. Prenez du recul comme Jules César..................................................... 85

17. L’entreprise est une tribu comme les autres ........................................ 89

18. Une organisation performante… .......................................................... 95

19. La qualité relationnelle au travail .......................................................... 101

20. Prévoyez d’être interrompu… .............................................................. 107

21. Si vous faites un plan, alors… ................................................................ 109

22. Burn- out et épuisement : une stratégie tirée des neurosciences ...... 111

23. Pour innover ou trouver des solutions, stimulez  
 votre cerveau spirituel ! .............................................................................. 117

24. Une stratégie en cinq étapes pour prendre soin de l’anxiété ............ 121

25. La méditation transforme le cerveau .................................................. 125

26. Toucher auto- apaisant .......................................................................... 129

27. Quelles sont les meilleures neuro- astuces pour la mémorisation ? .. 133

28. Votre cerveau a- t-il une personnalité ? ............................................... 137

29. À quelle fréquence votre esprit s’égare- t-il ? ..................................... 141

30. Rien ne se passe ? ................................................................................. 145

31. Ne cherchez pas à Être heureux ! ......................................................... 149

32. Ne suivez surtout pas nos conseils ! ..................................................... 155



33. Le pouvoir de la gratitude ..................................................................... 159

34. N’essayez pas de « calmer » votre esprit… Écoutez- le !...................... 161

35. La définition neuroscientifique d’une pensée ..................................... 163

36. Existe- t-il un neurone en charge de « Dieu »  

dans votre cerveau ? .................................................................................... 167

37. Neurosciences et évolution de la religion............................................ 171

38. Traumatismes, négligence et méditation ............................................ 175

39. Savourer ! ............................................................................................... 177

40. Attention et présence .......................................................................... 181

41. Comment bichonner votre cerveau ? .................................................. 183

42. Vous pourriez être plus heureux que vous le croyez ! ......................... 185

43. Les six premiers mois d’une relation sont fondés sur…  

un fantasme neuronal ! ................................................................................ 187

44. Vous mourez d’envie de convaincre quelqu’un qui a tort ? 

Laissez tomber !............................................................................................ 191

45. Savez- vous vraiment vous détendre ? Probablement pas ! ................ 193

46. Boum !.................................................................................................... 197

47. Dopez- vous à la gratitude ! ................................................................... 199 

Bibliographie ................................................................................................ 203





9

INTRODUCTION

E n ces temps de confinement et d’angoisse face à la pan-
démie due au virus Covid-19 je suis profondément heu-
reux d’offrir aux personnes intéressées un petit manuel 

de neurosciences appliquées rédigé au cours de l’année écoulée 
avec mon coauteur, Mark R. Waldman.

Sur la pandémie, quelques rappels : tout d’abord, l’infec-
tion au Covid est bénigne et sans danger dans l’immense 
majorité des cas. La moitié des personnes infectées ne s’en 
rend même pas compte car elles ne développent aucun symp-
tôme ! 98 % des personnes qui contractent le virus en gué-
rissent sans difficulté particulière.

Restent évidemment les cas critiques : d’après les don-
nées dont nous disposons, ils concernent à 99 % des per-
sonnes souffrant d’une à trois maladies chroniques et âgées 
de plus de 65 ans. Des cas exceptionnels concernant des 
personnes (parfois beaucoup) plus jeunes et sans pathologie 
associée connue ont été relevés, mais de manière statistique-
ment marginale. Même dans les cas où des personnes âgées 
ou malades doivent être hospitalisées (et parfois placées 
sous assistance respiratoire), les perspectives de guérison 
restent souvent bonnes. Une dame de 95 ans a ainsi pu 
regagner son domicile dans la petite ville du Locle en Suisse, 
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après avoir été guérie à l’hôpital grâce à un traitement à 
l’hydroxychloroquine1.

Une pandémie est une réalité difficile à appréhender pour 
l’esprit humain, car elle joue sur des claviers de peurs fantas-
matiques en lien avec les grandes épidémies du passé (peste, 
choléra et même sida).

Les viroses saisonnières tuent habituellement 2,6 millions 
de personnes à travers le monde, jusqu’à 20 000 personnes en 
France. Au moment d’écrire ces lignes, l’épidémie de Covid-
19 s’inscrivait en ermes de contagion et de létalité dans un 
ordre de grandeur habituel aux virus hivernaux, comme celui 
de la grippe, et de nombreux épidémiologistes des maladies 
infectieuses estimaient que cela se confirmerait, ce que nous 
espérons sans pouvoir encore être sûrs. À la mi- mars, avec le 
Covid, nous en sommes à 168 500 décès à l’échelle mondiale et 
20 852 en France. La différence est que les personnes atteintes 
de maladies respiratoires saisonnières décèdent en général 
discrètement, un peu chacune dans leur coin. Les malades 
du Covid atteints d’une forme grave engorgent les services 
d’urgence des hôpitaux. 

Ces données épidémiologiques sont difficiles à comprendre 
et à interpréter pour les personnes qui ne sont pas des profes-
sionnels de la santé publique. D’abord parce que bien sûr tout 
décès prématuré est choquant pour la famille de la personne 
décédée et son équipe soignante. Ensuite, parce que notre 

1. Ce dérivé de la chloroquine habituellement prescrit pour prévenir et 
traiter le paludisme est au cœur des débats depuis que l’institut hospitalier 
Méditerranée Infection le préconise, associé à un antibiotique, pour traiter 
les patients contaminés par le Covid-19.
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cerveau, au fond, n’aime pas du tout les statistiques ou les 
probabilités. Pour ses parties émotionnelles et affectives, la 
réalité est binaire : ou bien je suis en danger, ou bien je suis en 
sécurité. Savoir que je cours un risque sur mille ou dix mille 
ou cent mille de souffrir de ceci ou de cela ne veut rien dire 
hormis pour les systèmes cognitifs bruts de notre cerveau. Pour 
les autres, ou bien je suis en danger et j’ai peur, ou bien il n’y 
a pas de danger et je me sens en sécurité !

Hiatus et cohérence

Ce genre de « hiatus » entre différentes logiques cérébrales, 
vous êtes sur le point d’en découvrir un grand nombre dans les 
pages qui suivent. Ce petit manuel vade- mecum est consti-
tué de courts textes, des petites chroniques rédigées à quatre 
mains, pour vous faire découvrir et comprendre comment 
fonctionne votre cerveau. Mon coauteur, le chercheur en 
neurosciences américain Mark Robert Waldman, est une sorte 
de génie créatif. La première fois que le Pr Andrew Newberg 
(un des plus grands neuroscientifiques américains, avec qui 
Mark aura rédigé quatre livres) l’a mis dans une IRM, il n’en 
est pas revenu des résultats que livrait la machine : elle révé-
lait un cerveau survolté, faisant en permanence toutes sortes 
de liens bien au- delà des connexions standard, connues, au 
sein du cerveau. Mark est un haut potentiel et son cerveau 
ressemble à un feu d’artifice perpétuel. Avec une créativité 
littéralement hors norme.

Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première 
fois, Mark et moi, nous avons repéré de solides traits communs 
dans nos parcours respectifs : Mark a été un des pionniers 



NEURO-STRATÉGIES

12

de la psychologie transpersonnelle1 aux États- Unis (il s’est 
notamment formé avec Bruno Bettelheim un des grands noms  
de la psychanalyse), alors que je suis anthropologue de la santé 
avec une forte spécialisation en santé mentale. Nous avons 
tous les deux mené nos activités professionnelles hors des 
cadres institutionnels ou académiques, tout en étant souvent 
invités à enseigner au sein de programmes universitaires. De 
même, nous avons passé des années à explorer le lien entre 
spiritualité et santé, sans dogmatisme ni croyance préconçue. 
Enfin, sans que nous soyons nous- mêmes médecins ou neuro-
logues, nous sommes tous les deux des pionniers des neuros-
ciences appliquées, c’est-à- dire la mise à profit de la recherche 
pour des applications possibles à la vie de tous les jours.

Nous sommes également des fondateurs de programmes 
neuro- éducatifs pour le monde du travail et les entreprises, 
Mark par le biais des formations qu’il donne avec la méthode 
du NeuroCoaching qu’il a fondée, moi dans le cadre de l’insti-
tut BrainFIT que j’ai créé avec mes associés Bernadette Wilson 
(Los Angeles) et David Coenen (Amsterdam).

Vade mecum

Les textes que vous allez découvrir ont quelques particula-
rités : tout d’abord, ils sont très solides scientifiquement. Bien 
sûr, il s’agit d’un travail de vulgarisation, avec une simplifica-
tion qui peut à juste titre nous valoir des critiques. Comme 

1. Cette branche de la psychologie encore peu développée en France vise 
au dépassement de soi, à travers notamment des états de conscience non 
ordinaires (méditation, yoga…).
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vous le verrez, toutes les informations que nous apportons 
sont soigneusement référencées et vous trouverez donc une 
abondance d’études scientifiques de haut niveau pour le cas 
où vous voudriez aller les explorer par vous- mêmes.

Les chapitres sont volontairement courts, accessibles et 
nous les avons voulus aussi divertissants que possible : on 
apprend bien mieux en s’amusant ! Nous vous invitons donc 
à entrer avec un esprit ouvert dans les pages qui vont suivre, 
et à jouer avec les expériences et exercices qui vous seront 
proposés.

Nous gageons que vous prendrez plaisir à découvrir les 
caractéristiques et logiques propre de cet organe incroyable qui 
habite nos boîtes crâniennes ! Et que vous en retirerez toutes 
sortes de compréhensions et d’éclairages susceptibles de vous 
aider à vous simplifier la vie, et à tirer un meilleur profit de 
votre potentiel et de vos compétences, au quotidien.

Nous vous souhaitons donc chaleureusement la bienvenue 
à bord, nous vous invitons à vous installer confortablement 
et à attacher vos ceintures, sans oublier de siroter une bonne 
boisson rafraîchissante bien calé dans votre siège, et à nous 
suivre pour un voyage instructif et amusant à travers les ter-
ritoires étonnants de notre cerveau !
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1
LA COHÉRENCE  
EST LA VOIE

N otre cerveau est un peu comme un cheval sauvage. 
Fougueux, surprenant, parfois rétif et passablement 
imprévisible. Comme mû par sa propre nature, dont 

la logique nous échappe souvent. Nous ne savons jamais à 
l’avance si nous vivrons une journée et réagirons à ses péri-
péties avec énergie et vitalité, joie, contrariété, tristesse ou 
sérénité. Dans un ballet ébouriffant d’émotions, de pensées, 
de sensations et de réactions, plus ou moins cohérentes, qui 
peuvent nous laisser parfois surpris ou même désemparés… Si 
toutefois nous apprenons à le connaître, à le comprendre et 
à coopérer avec lui, alors l’histoire change et un sacré voyage 
s’ouvre à nous.

Faire de notre cerveau notre meilleur allié ? Et si nous 
apprenions à chuchoter à son oreille ? La neuro- cohérence est 
une méthodologie et un processus de changement issue de ma 
collaboration avec le chercheur en neurosciences américain 
Mark R. Waldman. Elle s’appuie sur un ensemble de stratégies 
et de pratiques dont l’efficacité a été démontrée, au sein de 
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protocoles développés dans le cadre de l’université de Pennsyl-
vanie et de la Loyola Marymount University à Los Angeles. Il 
s’agit d’une nouvelle proposition élaborée à la confluence du 
coaching, de la psychologie positive, des pratiques de pleine 
conscience (mindfulness), des sciences de la communication et 
de l’anthropologie de la santé. Les progrès des connaissances 
dans ces différents domaines nous montrent un bouquet de 
choses intéressantes, que voici :

 •  Il y a bien, comme l’avaient pressenti les épistémolo-
gues de la complexité (tel que Edgar Morin) une boucle 
cybernétique entre le cerveau et les processus de pensée : 
le cerveau produit les expériences émotionnelles, affec-
tives, mentales et spirituelles ; ces expériences impactent 
en retour son fonctionnement, mais aussi sa structure.

 •  Le passé conditionne fortement notre vision du monde : 
nos perceptions sont façonnées par notre stock d’expé-
riences, en amont de nos interprétations du réel. Elles 
construisent les modèles (« présupposés ») que nous 
projetons en permanence à la surface du monde pour 
économiser nos ressources neurales. Autant ils nous 
facilitent la vie, autant ils risquent de nous enfermer et 
de nous induire en erreur tant que nous ne les avons pas 
reconnus et mis en conscience (réflexivité).

 •  La conscience se module au gré de différents états en 
fonction de nos besoins et des réalités que nous vivons. 
La pensée analytique, focalisée, est par exemple inapte 
à trouver des solutions nouvelles (problem- solving), alors 
que certains réseaux neuronaux dédiés à l’intuition créa-
tive excellent dans ce registre. Notre bien- être cérébral 
requiert que nous alternions fréquemment entre des 
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états focalisés et défocalisés. À défaut (c’est aujourd’hui 
devenu la norme) s’installe un stress neurologique chro-
nique qui affaiblit les compétences intellectuelles, émo-
tionnelles et sociales.

 •  Lorsqu’un état de cohérence suffisant est acquis (par 
l’intégration réflexive des processus à l’origine de nos 
comportements, émotions et pensées, et de leurs conte-
nus), alors apparaît comme propriété émergente un état 
d’unification et d’amplification de la conscience.

 •  Il existe des prises de conscience saisissantes et sou-
daines, transformant radicalement la manière de voir les 
difficultés et d’agir, un peu comme si une lumière s’était 
allumée en dedans ! La neuro- cohérence favorise l’accès 
à ces états d’autorévélation transformationnelle (que 
la science appelle les « aha- moments ») pour faciliter le 
travail d’intégration et de changement.

Les stratégies de la neuro- cohérence peuvent être immé-
diatement appliquées à tous les domaines de votre vie :

 •  améliorer votre fonctionnement cérébral, votre santé, 
votre équilibre émotionnel et votre satisfaction dans 
la vie ;

 •  puiser dans les ressources créatives et intuitives de votre 
cerveau ;

 •  améliorer vos habiletés de communication – au travail 
comme à la maison ;

 •  entretenir votre motivation à un haut niveau de vitalité 
– jour après jour ;

 •  apprendre à vous sentir en confiance et à coopérer aisé-
ment avec les autres ;
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 •  devenir expert dans l’art de changer de niveau de 
conscience en fonction de vos besoins ;

 •  transformer la négativité en une confiance optimiste ;
 •  développer définitivement votre confiance et votre 

estime de soi ;
 •  accepter vos limites et vos défauts avec bienveillance 

et humour ;
 •  dépasser les expériences négatives, les traumas, le stress, 

l’anxiété et le doute.

Trop beau pour être vrai ? Il s’agit en fait de la consoli-
dation récente des avancées du savoir humain appliquée à 
notre conscience. Pratiqué de longue date au sein de voies 
contemplatives réservées à un petit nombre, ce chemin aide 
à développer et cultiver dans la durée un regard serein, lucide 
et compassionnel sur nous- mêmes et les autres. Et rencontrer 
la vie en ayant confiance en nos ressources et en notre dignité 
fondamentale.

La nouveauté – et elle est de taille – est que l’accès à cette 
expérience est aujourd’hui largement ouvert, éclairé par la 
récente compréhension de notre cerveau et de ses fonctionne-
ments. Avec des stratégies qu’il est possible de mettre à profit 
en quelques minutes tout au long de la journée. 

Les « neuro- stratégies » que nous vous présentons dans les 
chapitres qui suivent ont vocation de vous surprendre, de 
vous divertir, de vous égayer, mais aussi de partager avec vous 
les connaissances émergentes du domaine des neurosciences 
appliquées. Certaines de ces connaissances sont doctes et 
prestigieuses. D’autres, beaucoup plus pragmatiques et parfois 
même astucieuses. Mais tout bon cavalier sait que la meilleure 


	Sommaire
	Introduction
	1. La cohérence est la voie



