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AVANT DE COMMENCER L’AVENTURE…
Ce projet de livre est né d’une histoire : celle de ma trilogie de burn-out et
de comment j’ai trouvé les clés pour ne pas rechuter, mais aussi d’une
découverte dans la lecture du stress : la voie de la résilience, celle de la
confiance et du POWER du je(u).
Son nom ? La Théorie PolyVagale, ou TPV.
La TPV, c’est la prise de conscience que face à un stress il y a aussi une
voie où tout se passe bien, au-delà de la trilogie « Lutte, Fuite et
Inhibition ». C’est cette nouvelle voie que nous allons explorer ensemble
au fil de notre aventure : la neurobiologie de la résilience.
Lutte et fuite, on les connait : c’est le système sympathique, la
mobilisation de l’action.
Inhibition, c’est la voie parasympathique, qui est aussi celle du retour à la
normale.
C’est cette voie parasympathique qui nous a fait la surprise de révéler une
nouvelle branche, la voie de la confiance et du lien à l’autre appelée
« Vagale Ventrale » ou « vagale nouvelle », l’état d’inhibition devenant la
voie « Vagale Dorsale » ou « ancienne » (c’est pas sexy, je sais) :

Système Nerveux Autonome 2.0 : la « Théorie PolyVagale »
et ses deux voies vagales

Une nouvelle voie révélée par le Dr Stephen Porges, qui offre un nouveau
rationnel au phénomène de résilience, ou pourquoi certains individus
semblent moins impactés par le stress, et surtout comment s’y connecter
pour cultiver sa pleine confiance : ta mission avec ce livre.
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Laisse-moi te présenter tes 3 nouveaux amis, qui vont nous suivre tout au
long du livre :

La nouvelle trilogie de réponses au stress

Oui, j’entre dans le vif du sujet, mais ces 3 états sont précieux pour mieux
décoder son stress, et pour éviter de rechuter après un burn-out grâce à
une lecture plus fine de son énergie. Une quête de je(u) dont tu es le héros
(ou l’héroïne bien sûr).
Mais commençons au commencement…

UNE QUÊTE STRESS-DÉFENSE
POUR CULTIVER LE POWER DU JE(U)
Avec ce livre, je te propose de partager les toutes nouvelles clés de
lecture du stress. De son côté obscur le burn-out, pour mieux le
(re)connaître, s’en préserver et en revenir, mais aussi et surtout du côté
lumineux : le POWER du Je(u) !
Les signes annonciateurs du burn-out sont toujours là, mais trop souvent
ignorés car méconnus… Et si nous pouvions décoder notre niveau de
stress en se (re)connectant à son corps et ses états ?
Si on pouvait booster son énergie, cultiver le FLOW, et jouer avec la force,
ou plutôt le power ?
C’est la (r)évolution de la neurobiologie avec la Théorie PolyVagale qui
nous offre les clés de la résilience et de la pleine confiance.
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