
L ' E G O
E S T  U N
R E P T I L E
V I E U X  C O M M E  L E  M O N D E

Notre cerveau est composé
de trois parties majeures qui se sont
construites au cours des millénaires :
 
Le paléo cortex → aussi appelé
"cerveau reptilien", héritage de
l’époque où nous étions des reptiles.

Le méso cortex → ou "système
limbique", notre cerveau émotionnel,
qui date de notre passé de
mammifères.

Le néo cortex → formé plus
récemment dans l'histoire de
l'humanité, en lien avec le
développement de notre capacité à
créer, imaginer, raisonner et « être
en conscience ». C'est le cerveau
cartésien.
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ADN

41

La fuite et le combat

Le paleo cortex est donc la

partie la plus ancienne mais

aussi la plus primitive de notre

cerveau, et il est lié à notre

instinct de survie.

L’instinct, c’est un peu grâce à

lui qu’on ne s’est pas laissé

bouffer bêtement par d’autres

animaux, qu’on est pas morts

en se jetant des falaises, qu’on

"savait sans le savoir" qu’il

fallait se nourrir, et surtout, se

reproduire pour que l’espèce

continue à exister.

Et oui... 

On dit merci le paleo cortex !

La nature, qui fait bien les

choses, nous a doté

de deux réactions qui nous ont

sauvé la vie plus d’une fois en

cas de danger : la fuite et

le combat.

Ces deux réactions ancestrales

sont programmées

biologiquement en nous, au

coeur de notre ADN, et ce sont

les deux comportements

principaux de l’égo.

Ces réflexes de fuite ou de

combat sont déclenchés par le

stress.

Les amygdales interprètent

une situation stressante

comme un danger pour notre

vie, et comme l’égo a

des lunettes déformantes sur

le nez et qu’il a une fâcheuse

tendance à exagérer n’importe

quelle situation, et bien il

utilise ces 2 comportements de

manière abusive et un peu trop

souvent.
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LES
REACTIONS
DE BASE
Le crocodile 

Quand j’étais au lycée, j’avais

une copine, appelons-la S.

Je me souviens d’une fois où

une nana nous cherchait des

noises alors qu’on s'amusait

en boîte de nuit.

Jusqu’à ce qu'elle se lève et

s’approche de nous, l’air assez

agressive. En une fraction de

seconde, j’ai vu S. foncer sur

elle.

L’égo de S. avait vu rouge, les

ampoules du danger avait

clignoté dans sa tête pour

donner l’alerte. Avant que j’ai

eu le temps de faire quoi que

ce soit, ma copine avait

balancé un coup de poing

dans le nez de l’agresseur et

l’avait projeté à terre, pour

ensuite disparaître dans

la foule.

Tu as déjà vu des

documentaires sur les

crocodiles ?

Ils sont là, pénards, dans leur

marre, leurs yeux dépassant à

peine de la surface de l’eau.

Et d’un coup, ils se jettent sur

leur proie.

Quand tu démarres au quart

de tour, et bien c’est un coup

de ton paléo cortex, de ton

égo, qui a enfilé son costume

de crocodile, et qui a réagit en

mode combat.

La couleuvre

Dans les cas de réactions de

fuite, la fuite peut être

physique ( partir en courant ),

mais elle peut être aussi

synonyme de silence, ou de

paralysie.

Chez les humains, certaines

situations stressantes font

paniquer l’égo qui appuie sur

le bouton stop dans

notre tête et nous immobilise.

Ça t'est déjà sûrement arrivé

de te faire agresser

verbalement ou physiquement

et de rester bouche-bée … Ou

encore de bouder pendant des

semaines après une dispute…
Ou bien de partir en plein

milieu d’une conversation qui

te mettait mal à l’aise, te

stressait ou t'agaçait tout

simplement…
Et bien, toutes ces attitudes

font partie du mécanisme de

fuite. Pour le coup, c’est ton

égo qui se déguise

en couleuvre et qui se met à

faire le mort pour qu’on arrête

de l’embêter.

La couleuvre utilise cette

technique quand un prédateur

s'approche d'elle, on appelle

ça "la thanatose".

Mais ces réactions nous

empêchent de régler de

manière « constructive » les

conflits, qui reviendront tôt

ou tard.
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Fais le lézard
L A  F U I T E  E T  L E  C O M B A T  S O N T  D E S
R É A C T I O N S  D U E S  A U  S T R E S S

Une alarme à incendie

Lorsque notre cerveau détecte une situation dangereuse, une région

appelée « hypothalamus » va envoyer un message chimique à

l'hypophyse, qui avertira à son tour les glandes surrénales, qui vont

se mettre à fabriquer du cortisol et de l’adrénaline.

Le cortisol est une hormone qui va stimuler le taux de glucose (sucre)

dans le corps, ce qui va permettre à l’organisme de libérer une grande

quantité d’énergie, au cas où on aurait besoin de partir en courant, ou

de se battre.

L’adrénaline quant à elle, permet d’augmenter le rythme cardiaque,

soit pour faire face à un danger, soit pour réussir une activité

physique ou psychique ( compétition sportive, examen, etc. )

L’hypothalamus quant à lui, il est responsable du déclenchement du

stress, mais il est aussi censé rétablir le calme et maintenir l’équilibre

de l’organisme.

S’il est mis trop souvent à l’épreuve, quand trop de choses

provoquent un stress dans notre quotidien, il se fatigue et n’assure

plus son travail correctement, l’organisme a donc du mal à relâcher la

pression et on reste tendu en permanence.

En gros, ce serait comme une alarme à incendie qui s’est activée des

centaines de fois, et qui continue de biper continuellement alors que

le feu est éteint.

Quand on a vécu beaucoup de stress et de blessures émotionnelles

dans l'enfance, il est possible que notre cerveau en soit marqué. 

Notre égo, alors en vigilance permanente, nous pousse alors à avoir

des réactions de fuite et de combat pour un oui et pour un non...

LA SOLUTION

Seule solution pour parvenir petit
à petit à modifier ces

comportements : apprendre à
gérer son stress. 

Il va te falloir mettre en place de
petites actions au quotidien pour
aider ton organisme, ton cerveau

et donc ton égo à se détendre
l'oignon ! 

Prends exemple sur le lézard de
temps en temps qui s'allonge au

soleil pour se ressourcer....
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OUTIL
PRATIQUE

V O I C I  U N E  L I S T E  D ' A S T U C E S  A N T I - S T R E S S  À  M E T T R E  E N  P L A C E ,  Q U I  T E
P E R M E T T R O N T  D E  G É R E R  T O N  S T R E S S  A U  Q U O T I D I E N  E T  D ' A P A I S E R  

T O N  É G O - R E P T I L E .
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BIEN
MANGER

L’alimentation a un impact sur notre
métabolisme et donc nos hormones,
qui sont elles-même responsables de
nos émotions. 
Ecoute ton corps et mange quand tu
as faim. 
Privilégiez les céréales
complètes, légumes secs, les fruits
et les légumes frais. 
Tu peux trouver sur internet des
listes d’aliments anti-stress comme
la banane, l’orange, les amandes,
le chocolat noir ou le miel… 
Regarde aussi la liste des excitants à
éviter, et je te conseille les vidéos
d'Irène Grosjean pour comprendre
l'impact de l'alimentation sur nos
humeurs et notre santé.
Boire de l'eau est également
essentiel au bon fonctionnement de
l'organisme.
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BIEN
DORMIR

Couche-toi et lève-toi à peu près
tous les jours à la même heure pour
aider ton corps à stabiliser son
rythme circadien ( qui régule les
cycles de l'organisme ). 
Privilégie les siestes. 
Pense à faire une activité relaxante
avant d’aller te coucher. Une vidéo
de méditation guidée est parfait
avant de dormir ( je te conseille les
chaînes Youtube Yogamoov, et
Planète Indigo ).
D’après les études, un bon sommeil
amène : plus d’efficacité, une
meilleure humeur, plus de créativité,
plus de performance, un sentiment
de calme, une plus grande
objectivité, une meilleure prise
d’initiative, un meilleur rendement,
une envie d’entreprendre et de la
positivité. 
Tu as tout à y gagner ! 58



PRENDRE
LE SOLEIL

La vitamine D, c’est bon pour le
moral, alors dès que tu en as
l’occasion, fais le plein de lumière. 
Le week-end, va t'aérer quelques
instants, pars en vacances ou va
prendre un café au soleil. 
Renseigne-toi également sur la
luminothérapie.
Tu peux prendre également des
compléments alimentaires de
Vitamine D pour éviter la déprime
hivernale.
Des études scientifiques ont
démontré l’importance des ions
négatifs, ces particules fortement
présentes au bord de mer ( mais
aussi près des cascades ) et leurs
effets apaisants sur l’organisme, ils
ralentissent le rythme cardiaque et
respiratoire. Alors, direction la plage
ou la nature pour s’aérer et se
détendre. 59



FAIRE DU
SPORT

L’activité physique libère des
endorphines dans le corps 
( hormone de la sensation de bien-
être ) et de la dopamine 
( anti-douleur naturel ), qui agissent
contre l’hormone du stress, le
cortisol. 
Quelques idées de sport que tu peux
essayer : Footing, Cyclisme, Marche
rapide, Natation, Aguagym,
Aquarunning, Yoga, Taï-chi-chuan,
Gi-Gong, Escalade… 
Bref, bouge ! 
L’être humain n’est pas fait pour être
assis derrière un bureau toute la
journée, et les tensions qu’il
accumule ont besoin d’être
évacuées.
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BIEN
RESPIRER

L’hormone du stress, qui entraîne à
la longue une perte de muscle et une
augmentation de la masse
graisseuse ( entre autres effets… ) 
La respiration permet de maîtriser
cette sécrétion de cortisol. 
Adopte la méthode 3-6-5, inventée
par le docteur David O’Hare : 
3 fois par jour,
prendre 6 respirations par minute,
pendant 5 minutes. 
Tout le monde peut trouver 5min
dans son emploi du temps, si ça
détend et évite de prendre du poids,
alors on signe !
La technique de la méditation de
pleine conscience aide beaucoup à
parvenir à cet état de paix
intérieure. Tu peux retrouver les
vidéos de méditation guidée de
Christophe André sur youtube. 61



SE LEVER DU
BON PIED

Des études ont prouvé que les
premières actions que nous faisons
en se levant le matin vont donner le
ton et le rythme à notre cerveau
pour le reste de la journée. 
Ainsi, si tu te lèves en regardant ton
smartphone pour consulter tes mails
ou les actualités qui te stressent, ton
cerveau va comprendre que c’est sa
mission du jour.
Si tu te lèves en écoutant de
la musique douce, en faisant
quelques étirements, quelques
respirations ou quelques exercices
de positivité pour te souhaiter une
bonne journée, ton cerveau
comprend qu’il va falloir être zen,
joyeux et motivé aujourd’hui.
Renseigne-toi aussi sur la méthode
du miracle morning, tu ne seras pas
déçu ! 62



SE SERVIR
DES PLANTES

Un esprit sain dans un corps

sain

Voici le coup de pouce magique pour
aider ton organisme à affronter les
petits tracas du quotidien : les huiles
essentielles. 
On les respire, on les avale, on les
mélange à nos crèmes de jour,
gel douche et autres huiles de
massage, on en met sur l’oreiller… 
On peut aussi privilégier les tisanes
apaisantes le soir, après avoir
enfilé un pyjama chaud, lové au fond
du canapé douillet : Aubépine,
Aspérule odorante, Mélisse, Tilleul,
Thym, Sarriette, Marjolaine,
Lavande Aspic... 
Tu trouveras bon nombre d'articles
sur ce sujet sur internet.
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SE FAIRE
MASSER

Plus la peine de vanter les mérites
d’un bon massage relaxant aux
huiles essentielles, fait en institut, ou
par un proche bienveillant. 
Tu peux aussi masser à ton tour,
donner et faire plaisir aux autres
procure autant de bonheur que d’en
recevoir grâce à l'ocytocine                   
 ( hormone de l'amour et du toucher
).
Ou encore, pratiquer l’auto-
massage, très efficace sur
le ventre pour apaiser le stress. 
Le plus : le massage augmente la
température corporelle et permet à
l’épiderme de dégager un tas de
toxines. Pense aussi au bain relaxant,
ou à te faire une journée thalasso de
temps en temps, seul, en famille ou
entre amis, voilà une bonne activité
détente à partager. 64



CULTIVER LA
JOIE

Le rire est bon pour la santé et fait
du bien au mental, c’est prouvé par
la science. 
En riant, tu libères un flot
d’endorphines, la fameuse
« hormone anti-douleur », ce qui fait
baisser le cortisol et le stress. 
Le rire aide à relâcher les tensions
musculaires et accélère la circulation
sanguine, et une bonne séance de
rigolade équivaut pour tes poumons
à une séance de sport ou de sexe. 
Rire pendant 15min par jour
augmenterait même notre
résistance à la douleur de 10% selon
une étude britannique. 
Alors on se repasse le dernier DVD
de Florence Foresti, on mate des
séries drôles, on sort entre amis et
on hésite pas à faire des activités fun
!
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ÊTRE
CREATIF

Ecouter de la musique, lire, aller
à un concert, une exposition ou
autres, tout ceci fait partie des
activités qui détendent et vident
l’esprit. 
Mais rien ne vaut la création. 
Tu n'as aucun talent ? Et alors ? Qui
t'a demandé de faire mieux que
Picasso ? 
Crée pour ton plaisir personnel, pour
libérer tes émotions, pour
transformer tes problèmes et leur
donner le droit d’exister. 
Là encore, c’est prouvé par la
science, les gens qui créent sont plus
proches de leurs émotions, l’art
libère les tensions et nous permet
d’occuper notre mental à faire autre
chose que ruminer à longueur de
journée. Dessin, écriture, collage, 
 sculpture de schtroumpf, ou flûte de
pan, qu’importe ! 66



FAIRE
L'AMOUR

Un esprit sain dans un corps

sain

Et bien sûr, un classique : faire
l’amour ! 
La meilleure méthode que
la nature a créé pour apaiser les
tensions et renforcer les liens. 
Les grands singes, nos cousins, s'en
servent pour rétablir le calme dans
le groupe après une attaque ou des
conflits.
L’hormone du sexe est également 
l’ocytocine, elle se libère lors de
l’orgasme, on l’appelle aussi  "
hormone de l’attachement ". Sache
qu'elle facilite aussi l’accouchement
pour les femmes. 
Alors fais l’amour à ton/ta
partenaire, mais aussi à toi-même, le
plaisir solitaire possède les mêmes
vertus.
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