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Cela vous a peut-être échappé ou 
juste effleuré ces dernières années, 
pour certains cette découverte est 
passée inaperçue, mais elle est  
pourtant majeure. Elle est résumée 
par Peter A. Levine dans un de ses 
ouvrages : « 90% du nerf vagal qui 
relie nos viscères à notre cerveau 
est sensoriel. Pour chaque fibre 
nerveuse motrice qui transmet les 
ordres du cerveau aux viscères, il y 
a neuf fibres nerveuses sensorielles 
qui envoient des informations au 
cerveau sur l’état des viscères. » 
Cette découverte a été rapidement 
évoquée lorsque Michael Gershon, 
biologiste américain, découvrit les 
200 millions de neurones de notre 
ventre. Peu alors ont soupesé  
l’ampleur de cette découverte.

Elle signifie essentiellement qu’à 
chaque fois que notre corps envoie 
sensoriellement neuf informations 
à notre tête, la tête n’envoie qu’une 
seule information à notre corps. Ce 
qui fait de nous des êtres profondé-
ment sensoriels, et non pas mentaux 
comme nous le croyons encore 
aujourd’hui pour la grande majori-
té d’entre nous. Que nous sommes 
naturellement des êtres instinctuels 
lorsque nous réapprenons à  
écouter les messages de notre 
corps. Pourquoi réapprendre ? Parce 
que lorsque nous étions tout jeunes, 
nous avons vécu des expériences 
sensorielles qui nous ont dépassé, 
qui nous ont bousculé, et que nos 
parents bienveillants, pour nous 
aider à dépasser l’insupportable, et 
l’inconnu, nous ont aidé à mettre des 
mots sur ce qui nous semblait  
totalement déstabilisant dans le 
corps. « Mon chéri ce n’est pas 
grave, tu as juste eu peur. » D’une 
expérience qui était infinie bien que 
déroutante, nous en avons fait un 
mot : « peur ». Nous nous sommes 
alors peu à peu séparés de nos  
sensations d’origine, de leur infini-
tude, de leur subtilité, pour les  
résumer par des termes grossiers : 
nos émotions. Lorsque vous réap-
prenez à reconnecter votre corps et 

Le nerf vague et ses ramifications inversent notre conception du monde

Extrait de l’ouvrage « L’intelligence  
autonome du corps - Votre corps est votre  
principal cerveau » aux Editions Dangles
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ses sensations, vous mesurez alors à 
quel point l’écart est immense entre 
nos émotions et nos sensations. Les 
premières sont grossières, les  
secondes sont infiniment subtiles et 
nous ramènent au monde  
quantique, ses fréquences infimes 
et sa subtilité. Vous remarquerez 
qu’entre deux fréquences l’écart est 
infiniment subtil, il suffit d’avoir un 
poste radio et de régler ses stations 
pour le constater. Une fréquence 
peut faire revivre, une autre très 
proche peut vous tuer ou vous 
rendre très malade. L’homéopathie 
et ses concepts ne cessent de nous 
le démontrer. Lorsque vous utilisez 
des sons à fréquences très subtiles, 
comme l’a démontré le physicien 
Joël Sternheimer et ses protéodies, 
des fréquences sous forme de sons 
correspondant à l’activation ou  
l’inhibition de protéines végétales, 
vous pouvez activer un processus 
vital, ou totalement l’inhiber, voire le 
détruire.

Nos sensations retrouvées sont 
donc à l’image des fréquences du 
vivant, infiniment subtiles, et nous 
reconnectent à l’infinité des informa-
tions de notre histoire de vie, à  
l’illimité de nos mémoires  
corporelles inconscientes, qui  
redeviennent accessibles à mesure 
que nous descendons en conscience 

plus profondément dans la matrice 
sensorielle du tissu nerveux et  
fascial.

Reste à restaurer en nous, l’accès 
privilégié à ces informations en nous 
d’une subtilité infinie. Comment? 
En réapprenant à notre conscience 
à distinguer une plume d’une en-
clume. Lorsque vous avez l’habitude 
de porter une enclume, vous  
distinguerez facilement le poids d’un 
carton. Lorsque vous avez l’habitude 
de porter un stylo, vous distinguerez 
plutôt bien le poids d’une plume. 
Lorsque vous avez l’habitude de  
porter une plume de cygne, vous 
arrivez à identifier le poids d’une 
plume de canari. Le chemin des  
retrouvailles avec nos sensations  
intérieures se fait à travers cet  
apprentissage de la subtilité. Nos 
émotions quant à elles sont conçues 
comme des shoots émotionnels, des 
coups de fouet, des coups de stress, 
qui nous donnent le sentiment d’être
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(suite) 
en vie. A grands renforts d’endor-
phines, de dopamine, d’adrénaline, 
de cortisol.

Si vous avez peu étudié l’anatomie 
humaine, sachez que le nerf vague, 
pour le moment nous dirons que 
nous n’en avons qu’un seul, relie 
comme un immense boulevard, 
notre ventre, notre système nerveux 
dans le corps, notre cœur, à notre 
tête. C’est le nerf le plus long du 
corps et le plus large en diamètre 
également. Du même diamètre que 
notre moelle épinière environ. Au-
tant dire un énorme câble qui trans-
porte pléthore d’informations. La 
tête attend donc les informations 
des autres cerveaux, du bas dirons- 
nous, pour coordonner l’ensemble, 
et se mettre au service de leurs 
messages. Et ceci 90% du temps. Et 
en échange, par ce flux d’informa-
tions vers le bas à 10%, confirme 
aux autres cerveaux, notamment le 
corps, qu’elle a bien compris le  
message qui lui a été envoyé.

Imaginez que votre corps, vos  
fascias, vos connexions nerveuses 
de figement vous envoient  
l’information que les hommes avec 
des pulls noirs et blonds sont  
dangereux, sachant que vous avez 
été abusée sexuellement par ce type 
d’homme toute jeune, votre tête 

reçoit l’information, et se convainc 
qu’elle ne travaillera et ne se  
mettra jamais en couple avec ce type 
d’hommes. Les hommes blonds ne 
sont pas fiables, ou ne vous attirent 
pas, direz-vous, tout simplement 
parce que votre corps vous en a  
convaincu inconsciemment, et qu’il 
continue à le faire d’ailleurs. Vos 
sensations vous ont envoyé un  
message inconscient, et vos 
émotions et croyances se sont 
construites sur ces bases. Autant 
dire le combat de David contre  
Goliath. Le corps nous pilote à 90% 
par ce nerf, et la tête nous confirme 
qu’elle est d’accord à 10%. Autant 
dire que dans ce circuit, nous 
sommes comme en état d’auto  
hypnose, comme sous auto- 
influence. Notre corps par ses  
figements, par ses tensions, nous 
raconte une histoire, et nous y 
croyons.

A travers cet échange, vous pouvez 
prendre conscience à quel point 
notre psychothérapie convention-
nelle qui focalise sur nos pensées et 
tente de les transformer par un  
travail cognitif, ne peut aboutir qu’à 
une impasse.

Dans le même ordre d’idées, ce 
qui est appelé aujourd’hui «déco-
dage biologique des maladies» ou 
«symbolique émotionnelles des 
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maladies», porté par l’illustre doc-
teur Hamer dans les années 80, et 
qui postule que nos pensées et nos 
émotions sont à l’origine de tous nos 
symptômes corporels, doit être revu
sous un œil neuf. Le conflit en nous 
n’a pas une origine émotionnelle ou 
mentale, mais une origine senso-
rielle, sous la forme d’un figement 
nerveux dans le corps, qui peut se 
manifester dans notre corps au bout 
d’un certain laps de temps sous 
forme de symptômes, essentielle-
ment lorsque nos fascias n’assurent 
plus par le figement, le mouvement 
des tissus. La vie ne peut alors plus 
s’écouler en nous, et nos organes 
somatisent le conflit neuro senso-
riel. Nos pensées ont effectivement 
une influence sur nos tissus et nos 
organes, mais seulement comme la 
conséquence d’un blocage sensoriel 
et nerveux dans le corps, pas comme 
son point d’origine.

Le flux d’information de la vie en 
nous, est d’origine corporelle, ins-
tinctuelle et sensorielle, et nous 
nous sommes depuis tout petit 
éloignés de ce sens de la vie. Pour-
quoi ? Nous le reverrons plus tard, 
mais essentiellement parce que la 
peur qui est associée au figement, 
nous fait prendre de la distance avec 
notre corps, qui devient le lieu de 
l’insécurité. La peur est intimement 
reliée au figement dans notre corps, 

puisqu’à chaque fois que notre corps 
se fige, se tend, se bloque, s’immo-
bilise, notre tête assimile cet état à la 
mort. C’est le couple figement-peur 
qui est à l’origine de tous nos symp-
tômes dans le corps, et le plus diffi-
cile à inverser, à démobiliser. C’est 
ce couple qui fait la rigidité de nos 
programmes ou mémoires neuro-
logiques d’enfant dans le corps, et 
qui apparait comme d’une solidité à 
toutes épreuves, comme des  
particules dans un état de cohérence 
quantique, reliées comme une seule, 
inséparables, à l’image d’un banc 
de poissons qui fait front, face aux 
prédateurs. C’est ce couple qui est 
à l’origine de toutes nos sensations 
et émotions d’insécurité dans nos 
vies. De votre difficulté à trouver de 
la confiance en vous pour grimper 
les échelons dans votre entreprise, 
vous exprimer en public, demander 
une augmentation, faire votre décla-
ration d’amour, vous inscrire sur un 
site de rencontres, dire «merde» à 
vos parents, etc. Nous verrons plus 
tard, comment faire s’écrouler cette 
tour apparemment imprenable. 

Pourquoi imprenable? Pour la seule 
raison que le figement ressenti dans 
notre corps crée de la peur, qui crée 
à nouveau du figement, qui recrée de 
la peur, qui recrée du figement, etc. 
Un couple inséparable comme deux 
amants passionnés. Jusqu’à créer 

https://conversationpapillon.com/prochaines-activites/stephane-drouet-atelier/
https://conversationpapillon.com/


6 STÉPHANE DROUET

des sillons très profonds dans notre 
corps, dans lesquels nous sommes 
passés tellement de fois.

Vous percevez sans doute j’ima-
gine l’impact de ce nouveau para-
digme dans notre quotidien d’être 
humain, mais également dans la 
conception de la médecine et de 
la psychothérapie. Vous compre-
nez sans doute mieux pourquoi les 
psychothérapies cognitives durent 
aussi longtemps désormais, sou-
vent sans impact majeur dans nos 
vies, peu ou prou. Je vois souvent 
venir à moi des clients, en psycho-
thérapie depuis quinze ou vingt ans, 
et qui semblent désespérés. En un 
an de défigement neuro-sensoriel, 
vous pouvez rebâtir un être humain, 
voire son environnement relationnel 
changer diamétralement par effets 
d’intrication quantique, comme je 
l’ai déjà évoqué dans mes précé-
dents ouvrages, le voir retrouver 
santé, vitalité, confiance, sécurité 
et joie intérieure. Sans parler, de 
cette capacité à repasser à l’action, 
avoir de nouveaux projets, avoir de 
nouvelles envies, avoir envie de se 
lever le matin et se sentir profon-
dément utile. Ces renouveaux pas à 
pas, sont souvent très émouvants, 
je pleure souvent avec mes clients 
en les découvrant s’enthousiasmer 
à nouveau pour leur vie. Le modèle 
médical peut également être revu 

sous un nouveau jour, lui qui tente 
de séparer le corps de la tête, ou qui 
plus récemment pour les pionniers, 
tente de contrôler le corps et ses 
symptômes avec des traitements 
contrôlant la tête. Ce qui est risible 
et triste à la fois, c’est que le modèle 
médical conventionnel a encore du 
mal à intégrer le paradigme selon 
lequel notre corps et notre tête sont 
reliés dans le sens descendant, en 
d’autres termes que nos pensées 
sont à l’origine de nos symptômes, 
et je vous propose une troisième 
génération de paradigme qui nous 
dit désormais l’inverse. Le chemin de 
la vie renouvelée, dans notre beau 
pays, semble prendre des chemins 
de traverse sans fin, débouchant sur 
des voies sans issue à répétition.

Nous marchons la tête à l’envers, 
et nous allons apprendre à nous 
remettre dans le bon sens de la 
marche. Ce qui est fascinant, c’est 
que lorsque je partage ce nouveau 
paradigme avec des jeunes étudiants 
en université, cela tient pour eux du 
bon sens. Comme quoi encore nos 
enfants sont nos maîtres.

Bienvenue dans la conversation !

https://conversationpapillon.com/
https://conversationpapillon.com/prochaines-activites/stephane-drouet-atelier/


7STÉPHANE DROUET

Je m’appelle Stéphane Drouet et j’ai 50 ans. Je suis né à Nantes, et ai déjà vécu 
trois vies dans cette vie. Tout d’abord juriste puis consultant expert sur des 
gros projets informatiques, où, pendant près de dix huit ans, j’ai accompagné 
des hommes et des femmes à intégrer le changement dans leur vie profession-
nelle autour des outils informatiques métier. Puis l’humain ne m’a pas quitté, 
lorsque j’ai décidé il y a près de dix ans, après une expérience d’état modifié 
de conscience bouleversante dans le sud de la France, de basculer dans ma 
troisième vie : celle d’accompagnant et de guide auprès des humains en quête 
d’identité et en souffrance profonde. J’ai alors intégré dans ma dimension de 
thérapeute toutes les dimensions successives suivantes : énergétique, lois de 
physique quantique, coaching, PNL, psychothérapie, symbolique des organes, 
thérapies quantiques, lois des neurosciences, réflexes neuro-corporels  
archaïques, naturopathie. 

Aujourd’hui je propose une approche thérapeutique très avant-gardiste mêlant 
psychothérapie transpersonnelle, épigénétique, neurosciences et physique 
quantique. J’ai nommé ma démarche psychothérapie neuro-quantique. En 2011, 
j’ai fondé l’approche quantique Arquantis basée sur dix paradigmes novateurs 
en matière développement humain, puis en 2017, l’approche neuro-sensorielle 
PEACE.

J’anime désormais des conférences sur cette  
approche en France et à l’étranger, sur le Web ou à 
la radio, ainsi que des séminaires à destination du 
grand public, des praticiens de santé divers, et de 
l’accompagnement. Je reçois en consultations  
individuelles sur plusieurs sites en France et à 
l’étranger, et suis l’auteur de quatre ouvrages  
remarqués : « Paraboles quantiques » aux Editions 
Avant-propos, et les plus récents « La Révolution 
quantique de la pensée », « L’intelligence  
quantique du cœur » et « L’intelligence autonome 
du corps » aux Editions Dangles.

qui est stéphane drouet?
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