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Anick Lapratte - Soirée près du feu
Notes de Roxane Brandao, participante - 01/02/2023 20h, heure de France

Pourquoi cette soirée près du feu ? Collectivement, en ce moment, on a besoin de douceur 
🍭De plus en plus d’agressivité, d’impatience, le taux de burn out et de stress a monté en 
flèche 📈

� Comment vous sentez-vous sur une échelle de 0 à 10 ? 

Quand on a la conscience de notre état c’est là qu’on peut 
intervenir. 

Les neurosciences, c’est l'étude d’un organe humain → Le 🧠
Au programme aujourd’hui :

🔹 Comment fonctionne le cerveau (vu de manière accessible, facile et compréhensible)

🔹 Des techniques simples pour apprendre à diriger son cerveau dans la bonne 
direction et atteindre ses objectifs beaucoup plus facilement

Le cerveau commence à se développer dans le ventre de la mère, il crée des neurones. La 
fonction des neurones, c’est de recevoir, traiter et communiquer à d’autres neurones 
l’information. 
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Cerveau de la survie 
C’est cette partie qui nous permet d’être fonctionnel et bien vivant (digestion, 
respiration, battement du coeur, motricité, vue, oui, gout, odorat….)

Cette partie là du cerveau est programmée à observer l’environnement, le scanner, et 
alerter du danger ⚠

📌 A la naissance, les neurones dans ce cerveau de la survie ont déjà connecté entre eux 
(= voie neuronale)

Cerveau social 
Cette partie va régler le comportement humain : l’identité, les forces, faiblesses, qualités, 
défauts, l’amour de soi, la confiance en soi, l’estime de soi, notre rapport aux autres…
toutes nos relations humaines. 

Egalement, la relation à la nature, les insectes, l’environnement, le rapport à l’argent, les 
relations avec nos collègues, notre rapport à la santé, tout ce qui est comportement 
humain. 

1/3 - 2/3
À la naissance, on a déjà les neurones en place dans ce cerveau social et 1/3 sont 
connectés entre eux. Ce 1/3 là provient de nos ancêtres, à la génétique. Il est hérité des 
comportements de nos parents, grands-parents, arrière grands-parents, etc.…

C’est ainsi qu’on hérite de nos talents, notre génétique, mais aussi nos peurs et nos 
croyances.

Qu’est-ce qu’il se passe avec les 2/3 des neurones non connectés ? 

Les neurones vont connecter ensemble à partir de vos expériences de vie depuis votre 
naissance. Tout ce que vous faites dans la vie, a laissé une trace dans votre cerveau, 
a créé un chemin, une voix neuronale dans votre cerveau.

Comment se construit une voix neuronale
Illustration par l’expérience Papillon 🦋

 L’enfant est avec maman ou papa; la première fois qu’il voit un papillon, la rétine va 
capter l’information et envoyer cette information dans la région visuelle du cerveau 
(couleurs, relief, profondeur)

Chacune des infos vont connecter entre elles. La région visuelle va en faire une 
représentation visuelle 👀

 A côté de ça, la maman va prononcer le nom “PA-PI-LLON”, l’oreille va envoyer les 
informations auditives au cerveau : ton, décibels, débit, accent… Chacune des infos 
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vont connecter entre elles. La région auditive va en faire une représentation auditive
�

 Si ça sent une odeur en particulier (fleurs, pluie, odeur de vache…), idem, la 
région olfactive va en faire une représentation olfactive�

 Si l’expérience est agréable, on se sent en sécurité, on se sent bien, le cerveau va 
enregistrer cette information et crée un chemin neuronal, papillon = positif

 Etc…

On continue de créer des chemins neuronaux jusqu’à notre mort. A chaque fois 
qu’on fait quelque chose de nouveau. 

Grâce à l’encodage mnésique (mémoire), une sorte de “colle magique” on va 
pouvoir enregistrer le chemin neuronal pour les prochaines fois.

On va conditionner notre humain, il va appuyer sur le bouton “expérience papillon”, la 
voie neuronale est activée

La deuxième fois que l’enfant voit le 🦋, il réactive ses chemins neuronaux. 

A noter : Quand le 🧠crée un chemin neuronal pour la première fois, ça demande 
beaucoup d’énergie, c’est long et difficile. C’est pour ça que les enfants dorment 
énormément, ça prend beaucoup d’énergie à leur cerveau toutes ces premières fois.

Les chemins neuronaux prédominants 

On a des chemins neuronaux dans notre cerveau pour absolument TOUT

🔳 Si je vous dis “santé”, qu’est-ce que vous vous dites ? 

C’est facile, j’adore ou bien le sport c’est dur, vieillir c’est douloureux….

Quels sont les chemins neuronaux prédominants liés aux différents sujets : 
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Exemples concrets d’associations neuronales

Les associations neuronales
En fonction des expériences, on va vivre des situations agréables et désagréables, en 
fonction de ça, on va crée des associations.

Par exemple : Faire plaisir aux autres = c’est facile = je suis appréciée = je suis une bonne 
personne = neurochimies confortables.

Les chemins neuronaux toxiques affecement notre identité “Je suis” 

Je suis nulle

Je suis timide

Je suis rejetée

Je suis anxieuse

Je suis lâche…
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⚠ Le cerveau veut toujours se conformer au “JE SUIS”

Schéma récapitulatif 

Qu’est-ce qui renforce un chemin neuronal ?

EMOTION➕RÉPÉTITION 

➡ RÉPÉTITION 

Plus on vit l’expérience à répétition, on le dit, on le fait, on le ressent, plus un courant 
électrique active ce chemin-là.

A chaque fois qu’il y a de la répétition, on ajoute de la puissance à ce chemin-là.

Plus il est puissant, plus il vous met en mode automatique, on réagit à la vitesse de la 
lumière ⚡

➡ ÉMOTION

Le cerveau ne fait pas la différence entre le bien et le mal, il se fie à l’émotion.

L’émotion est 5000 fois plus puissante que la répétition
Pour illustrer ça, vous pouvez avoir conduit pendant 20 ans (répétition), il suffit d’une 
grosse frayeur lors d’un accident pour parfois arrêter complètement 😱 (émotion) 

🗝 Apprenez à réagir positivement à ce que vous voulez ! Et non pas à ce que vous 
ne voulez pas
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A quoi réagissez vous émotivement ?

Que faites-vous à répétition ?

Que dites vous à répétition ?

Que pensez-vous à répétition ?

Quel est votre “je veux” véritable ? 

Le stress
Le stress a mauvaise presse, sachez que votre cerveau est conçu pour gérer le stress. 
C’est un allié dans la gestion du stress �

👀 Il voit une menace ? 📞 Il alerte les neurones pour activer notre corps → Envoi 
cocktail de stress 🍹

Pour ça, on peut lui dire “MERCI”, le célébrer.

💥 Cocktail de stress
En cas de stress, voici ce qu’on reçoit : 

Adrénaline : hormone guerrière, fait battre le coeur plus vite, augmente la vigilance

Dopamine : énergie, euphorisant, plaisir

Noradénaline : envoi le message de bouger, d’agir → Accélérateur

Acétylcholine : créativité

Gaba : Self control, gérer ses émotions

Sérotonine : sérénité

Cortisol : hormone stéroïde, énergie (gras en sucre), tension artérielle, coeur

💥 On reçoit tout ça en même temps en situation de stress 💥

➡ Ce cocktail du super héros, nous permet d’avoir une énergie qu’on a pas 
habituellement � Je suis dynamique, alerte, en forme, je gère mes émotions, j’ai de 
la concentration…. MERCI ��

Que se passe-t-il après ? 
Quand le stress diminue, le corps va travailler et revenir à l’équlibre = loi d’homéostasie 
(retour à la normale) 
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Le problème c’est qu’aujourd’hui on est stressé a peu près pour tout… notre cerveau 
ne fait pas la différence entre les différentes formes de stress et il envoie à chaque 
fois le cocktail de stress.

Nombreuses personnes ne prennent pas le temps au corps de se reposer, de laisser le 
corps revenir à l’homéostasie (Anxiété de performance). On a donc des carences

Quand les carences arrivent
Si on force trop, qu’on ne laisse pas à notre corps le temps de se retrouver, de recréer les 
ingrédients du cocktail, on va arriver à manquer, être en carence.

Ci-dessous les signes de carences ⬇

Adrénaline : trouble cardiaque

Dopamine : démotivation, dépression, perte de plaisir

Noradénaline : brouillard mental, tristesse, incapable d’avancer

Acétylcholine : baisse de concentration, difficulté à trouver des solutions, perte de 
mémoire

Gaba : réactions émotives intenses, anxiété, panique

Sérotonine : irritabilité, impatience, voit tout en noir

Cortisol : fatigue, insomnie, prise de poids

Vous vous tapez sur la tête ? Vous vous demandez d’avancer ? 

Ce n’est pas de votre faute ! Rien de sert de culpabiliser. C’est un processus normal, 
votre corps n’a pas le temps de récréer, il est en carence. 

Chacune des actions qui nous aident à prendre soin de nous, permet au cerveau de nous 
régénérer.

Si le cerveau est en carence, c’est à nous de prendre soin de lui et de lui permettre 
de se remettre en homéostasie 

“Je suis l’allié de mon cerveau”

Concrètement, qu’est-ce que je fais ? 
Il faut apprendre à :

 Générer de bonnes neurochimies
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Bien respirer

Cohérence cardiaque

Bien manger (les neuro transmetteurs sont déclenchés par les acides aminés)

Musculation

Marche en forêt

Dormir à des heures régulières

Méditer

Lire

Faire l’amour

Faire un calin

Etre en mode solution

Cultiver la foi

 Diriger notre cerveau dans la bonne direction (voir technique du stop)

La technique du STOP �

🔸 En disant STOP, le cerveau va se figer, en attendant la prochaine consigne, il attend la 
redirection �⏳



Anick Lapratte - Soirée près du feu 9

🔸 La redirection, c’est quand on prend conscience qu’on est en train de prendre un 
chemin neuronal toxique, et qu’on réoriente notre cerveau 🔀 “mon intention est de…” 

🔸  Les Youhou sont uniques et différents pour chacun : appeler quelqu'un, lui dire 
qu’on l’aime, danser, boire un chocolat chaud au coin du feu… (= célébration) 

La redirection ne change pas l’association, le chemin neuronal existe toujours mais on 
choisit d’en sélectionner un autre, ce qui va changer notre état 🔀

La reprogrammation, c’est des techniques qui permettent de changer l’association ❌✅

Le cahier miracle pour arrêter de subir et atteindre ses objectifs 🗒

Observer 

Noter ce qui ne nous plait pas 

Arrêter (Stop) 

Choisissez (intention) 

Diriger

Célébrer (youhou, journal de gratitude, photos du bonheur) pendant un minimum de 
20sec ! 

Formation “Reprogrammez votre cerveau”
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Formation accessible 1 fois par an

Démarrage le 22 février 2023

En direct - Mercredi soir 20h heure de Paris / 19h heure du Québec 


