Paul Gauguin : 1897-1898

T.A.C. et IMMUNITE
LA VALSE DE NOS CERVEAUX
Congres du CITAC a Séville du 7 au 10 octobre

Les T.A.C.
HYPNOSE
Les Techniques d’activation de la conscience
Neurosciences
Notre corps est un château en perpétuel
reconstruction

LE CHATEAU

Une opportunité permanente de se reconstruire

PROBLEME : INFECTION
• Métaphore de l’infection : l’envahisseur
• Métaphore de notre immunité : un château
• Deux systèmes de défense
– L’immunité innée immédiate
• 1ere ligne de défense
• Comme les remparts, machicoulis et pont levis
• Muqueuses, phagocytes…

– L’immunité adaptative
•
•
•
•

Troupes d’élites ou défenseurs
Lymphocytes B : Anticorps
Lymphocytes T : détruisent les cellules infectées
Mémorisation et aptitude a se remobiliser si besoin

IMMUNITE

BUT : IMMUNITE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Devenir une forteresse imprenable
Toute infection entraine une réaction immunitaire
Le SARS-cov-2 entraine l’élaboration de Lymphocytes T mémoire
L’immunité innée peut être préexistante pour la Covid 19
20 à 50 % des personnes ont les Lymphocytes T reconnaissant le germe :
formes légères
Le coronavirus est fréquent donc probable immunité croisée
Les personnes ayant eu le SRAS ont encore aujourd’hui des lymphocytes
T spécifiques
Le SARS-cov-2 mute peu contrairement à la grippe
Une protection est donc très vraisemblable

NOS CERVEAUX
• Construire des donjons qui domine le
château pour nous protéger
• Celui qui est le plus haut : le Cerveau
• Celui qui est le plus bas :
– le tube digestif
– le microbiote

• Celui qui est au milieu : le cœur
• Mettre tout cela en musique pour une valse à trois temps

INFECTION ET CERVEAU
• Le Cerveau est un donjon
• L’infection agit sur le cerveau : le château est assiégé
–
–
–
–
–

Modification du comportement : sickness behavior
Léthargie, anxiété, perte d’appétit, fatigue, hyperalgésie, dépression
Causes : cytokines et chimiokines
Voies nerveuses, lymphatiques et humorales
Le stress physiologique active le système sympathique donc
catécholamines donc augmentation de la fréquence cardiaque et
respiratoire donc dépense énergétique donc mobilisation des forces donc
meilleure immunité
– Mais en cas de stress permanent cette voie de régulation devient toxique
(cytokines +++)
• Le cerveau agit sur le système immunitaire : le château
se défend
– Action de la psyché sur le soma
– Notion de somatisation, effet placebo et nocebo
– Le stress produit la sécrétion de cortisol
– Les glucocorticoïdes générés par le cerveau lors d’une infection activent le
récepteur des cellules NK. Cette activation entraîne alors l’expression à la
surface des cellules NK d’une molécule appelée PD-1 qui, dans le cadre d’une
infection, limite la production de cytokines inflammatoires par les cellules NK.
(Centre d’immunologie de Marseille-Luminy (CNRS/Inserm/AMU), )
– C’est la psychoneuroendocrinoimmunologie

LE STRESS
•
•
•
•
•

Le stress entraine la sécrétion de cortisol avec normalement un rétrocontrôle négatif
En cas de stress important et durable, le cerveau résiste a ce rétrocontrôle
Le stress chronique modifie défavorablement le connectome
Il favorise la sécrétion de cytokines
Lutter contre le stress par l’enrichissement de l’environnement : E.E.

CONSEQUENCES DU MAUVAIS STRESS

EPIGENETIQUE

LES TELOMERES
•
•
•
•

Les murs du château ou le casque des soldats
Ce sont des protecteurs de nos chromosomes
le stress, l’inflammation, l'âge raccourcissent les télomères
La durée de vie de la cellule est corrélée a la perte de séquences
télomériques
• Théorie télomérique du vieillissement

•

1971, biologiste russe Alekseï Olovnikov

ENRICHISSEMENT de L’ENVIRONNEMNT : E.E.
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Permet de mieux affronter les difficultés
Permet de construire des défenses pour notre château
Expérimenter un niveau élevé de stimulations sensorielles,
motrices, sociales, cognitives…
L’E.E. améliore la plasticité cérébrale : connectome, astrocytes, la
neurogénèse…
Effets bénéfiques sur de nombreux systèmes physiologiques. Plus
l’exposition à l’E.E. est précoce, plus l’amplitude des effets est
grande. Les effets bénéfiques restent présents durant le
vieillissement (Bennett, Diamond et al. 1964, Diamond, Krech et
al. 1964, Schapiro, Salas et al. 1970, Bennett, Diamond et al.
1996, Briones, Klintsova et al. 2004).
Limite la neuro inflammation dans la dépression, les infections
Deux semaines d’E.E. suffisent pour diminuer le taux de
mortalité suite à une septicémie (Brod, Gobbetti et al. 2017).
L’E.E. diminue le stress et améliore la résilience
Cultiver les expériences et activités stimulantes et non stressante

ENRICHISSEMENT de L’ENVIRONNEMNT
T.A.C.

T.A.C. →

T.A.C.

T.A.C. →
 T.A.C.

IMMUNITE

METAPHORES DU CERVEAU
“Les pensées métamorphosent le cerveau lui-même.”
“Un cerveau bien soigné ne se fatigue jamais.”
“La pensée des bras vaut bien la force du cerveau.”
“Ce n'est pas le cerveau qui génère la pensée, mais c'est bien la
pensée qui génère le cerveau.”
“A force de péter trop haut, le cul prend la place du cerveau.”
“Si les hommes ont des cravates, c'est pour indiquer la direction
de leur cerveau.”
“Un cœur de champion c'est aussi beau qu'un cerveau de
savant.”
“ Pourquoi le cerveau d’un homme vaut plus que celui d’une
femme ? “
“ Car il est plus rare “

LE TUBE DIGESTIF
•
•
•
•

Notre deuxième cerveau
Nous avons digéré avant de penser
200 millions de neurones < chien ou chat
Nous digérons nos émotions avec
– Le tube digestif
– Le microbiote

• 95 % de la sérotonine
– Hormone de modulation des émotions
– Module l’anxiété, le stress …

LE MICROBIOTE
• La flore intestinale est un acteur majeur de la communication entre cerveau et
intestin : neurotransmetteurs
• Composition

UN DONJON : LE MICROBIOTE
•
•
•
•
•
•

Le microbiote régule notre sommeil
Il agit sur notre vivacité d’esprit et notre mémoire
Il agit sur la dépression et les troubles psychiatriques
Il agit sur l’immunité
Les T.A.C. agissent sur toutes les structures neuronales
De nombreuses études ont été réalisées sur les T.A.C. et tube digestif :
S.C.I, RCH…
• Il existe une relation entre le microbiote intestinal et la réponse
immunitaire adaptative. Une étude démontre que la population de
bactéries que nous hébergeons dans notre intestin joue un rôle majeur
dans la capacité de notre système immunitaire à se protéger contre une
infection virale.
• Des milliers de publications : 9800

TAC et MICROBIOTE

QUELQUES METAPHORES
• Le ventre est le siège d’une vie qui
arrive
• On prend les hommes par le ventre
• Ventre affamé n’a point d’oreilles
• Si vous avez les yeux plus gros que le
ventre, vous n’êtes pas prêt de trouver
une paire de lunettes ( P. DAC)
• Large panse, étroite cervelle
• De belles paroles ne remplissent pas le
ventre
• avoir une boule au ventre

SYSTÈME CARDIO VASCULAIRE
• Plusieurs rôles
– Sur l’immunité
•
•
•
•

Le cœur est le moteur : le feu qui réchauffe le château
Les vaisseaux sont les éléments de communication : chemin de ronde
Le tout transporte les lymphocytes B et T vers le pathogène
Elles traversent les vaisseaux par diapédèse ou extravasation

– Sur les sentiments
• Le philosophe grec Aristote affirmait ainsi que « le cœur est le siège “des sensations, des
passions et de l’intelligence”. » Le cerveau, selon lui, ne servait qu’à refroidir le corps. A la
même époque, Hippocrate, aujourd’hui considéré́ comme le père de la médecine, soutenait
pourtant que c’était dans le cerveau que naissaient les pensées, donc les émotions.
• Une certitude, le cœur réagit aux émotions
• Nouvelle branche : la psycho cardiologie

– Ambiguïté entre le cerveau qui élabore et le cœur qui ressent
– Rappel sur l’expérience de Libet et suivant : le cœur réagit avant le cerveau et la main

LE CŒUR A UN CERVEAU
•
•
•
•

Indépendant et développé
40000 neurones
Possibilité de décision indépendant du cerveau
4 types de connexions
– Neurologiques du cœur au cerveau et inversement
– Biochimiques : hormones et neurotransmetteurs, ANF
• Homéostasie
• Diminue l’hormone du stress
• Libère de l’ocytocine

– Ondes de pression à l’ensemble du corps
– Champ électromagnétique
•
•
•
•

5000 fois plus que le cerveau
modifié par l’état émotif
Chaotique avec le stress, la peur, régulier avec des émotions positives
Deux à quatre mètres du corps donc perceptible

• Le cerveau du cœur active dans celui de la tête une perception nouvelle hors mémoire
• Activation de ce circuit : ouverture vers le prochain, écoute, patience, coopération,
courage, acceptation des différences… écarter peur, désir, domination
• Le cœur est le centre du Shen chinois ( émotions, conscience, esprit)

QUELQUES METAPHORES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Avoir le cœur bien accroché
Entre les deux, mon cœur balance
Le cri du cœur
De bon cœur
Jolie comme un cœur
Avoir le cœur sur la main
Joli cœur
La bouche en cœur
Par cœur
Sans cœur
Soulever le cœur
Tenir à cœur
Ouvrir son cœur
Le cœur a ses raisons que la raison ignore
(B.P.)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aimer de tout son cœur
À cœur ouvert
Avoir du cœur à l'ouvrage
A contre cœur
Avoir le cœur gros
Avoir le cœur net
Cœur d'artichaut
Cœur d'or
Coup de cœur
Cœur de pierre
Le cœur gros
Bourreau des cœurs
Tu me fends le cœur
Cœur pur
Cœur à cœur
Touché en plein cœur
Le cœur en bandoulière

EXERCICE
• Dans le Qi Gong on dit souvent que « l’énergie se dirige là où se
dirige l’attention »
• L’esprit (Shen) organise, l’intention (Yi) concentre les moyens et le
souffle vital (Qi) circule pour mettre le corps en action.
• Les études sur la cohérence cardiaque de l’institut Heartmath
montrent que porter notre attention sur une zone de notre corps
active les neurones de cette zone ainsi que celles correspondantes
du cerveau
• Nous pouvons alors activer, intégrer et mobiliser, multiplier en
harmonie cet état de flow, de choix de liberté et de créativité

La Valse des 3 cerveaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prenez la position qui vous convient
Evoquez l’immunité … et sa métaphore …
Prenez trois grandes respirations au rythme qui vous convient
Orientez votre esprit vers cette respiration de bas en haut et de haut en bas
Posez vos mains sur votre ventre … et …
Focalisez votre attention sur la région abdominale en prenant conscience des mouvements de votre ventre qui se gonfle et
se dégonfle …
Ressentez cette sensation de stabilité, de force et de confiance en soi dans ce mouvement … puis …
Posez vos mains sur votre cœur … et …
Sentez ses battements en respirant avec lui … en cohérence
Activez des sensations agréables , une chaleur bienfaisante autour de lui …
Avec vos mains, passez maintenant au niveau de la tête en passant par le cou que se relaxe …
Ressentez la fraicheur, la légèreté, une ouverture vers le haut comme une élévation …
Portez votre regard sur ces trois cerveaux maintenant en harmonie et en équilibre grâce à une respiration qui nourrit
toutes ces zones …
Permettez à ces trois cerveaux de communiquer entre eux pour une valse à trois temps …
Visualisez cette danse particulière, écoutez sa musique, ce mouvement intérieur particulier celui qui ne se voit pas et qui se
perçoit …
Eprouvez cette sensation dans votre corps en mouvement, cette proprioception intérieure …
En accord avec le corps dans ce décor …
Évoquez une métaphore du but atteint et du confort obtenu …
Pour favoriser ce processus, je me tais quelques instants ………..
Gardez l’intention maintenant et plus tard de retrouver cette sensation agréable pour cet objectif … ou un autre
Prenez trois grandes respirations pour reprendre le cours de votre journée

Gauguin et Brel sont ensemble pour l’éternité

Merci

