
  

 

 

 

« Le chef d’orchestre de la symphonie du corps humain,  c’est le nerf vague.»  
Dr Habib Navaz 

 

La nouvelle routine santé à adopter 
d’urgence pour prévenir et soigner 

À l’intérieur de chacun de nous agit en silence un 
extraordinaire chef d’orchestre : le nerf vague.  
De son bon fonctionnement dépendent notre 
équilibre émotionnel, notre rythme cardiaque, 
notre digestion, notre immunité et bien d’autres 
fonctions qui conditionnent notre santé.  
Qui le sait ? 

Pour la première fois, un livre révèle les étonnants 
pouvoirs du nerf vague qui fait l’objet de 
nombreuses études scientifiques. On découvre qu’il 
agit sur le corps comme anti-inflammatoire, comme 
calmant, comme régulateur de la digestion, de la 
satiété et de l’humeur… Ainsi, les nombreux maux 
du siècle que sont la fatigue, le stress et 
l’inflammation traduisent souvent un mauvais 
fonctionnement de ce nerf essentiel. Mais le 
soulagement est possible et passe par son 

activation. Or activer le nerf vague est à la portée de tout le monde. 

Reprendre le contrôle de sa santé grâce au nerf vague 
Les maux du siècle que sont le stress, la fatigue, ou les maladies inflammatoires ne sont pas 
une fatalité. On peut les prévenir ou les apaiser, et la solution réside peut-être dans notre 
corps. Et s’il suffisait de stimuler son nerf vague pour recouvrer la forme et la santé ? Ce livre 
nous apprend à réveiller les pouvoirs de guérison de notre corps avec des exercices simples à 
pratiquer quotidiennement.  
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Un nerf multi-tâches  
« Le nerf vague est responsable de la régulation du cœur, des poumons, des muscles de 
la gorge et des voies respiratoires, du foie, de l’estomac, du pancréas, de la vésicule 
biliaire, de la rate, des reins, de l’intestin grêle et d’une partie du gros intestin. » 
Dr Habib NAVAZ  

 



  

Une série d’exercices à pratiquer au quotidien pour éloigner le médecin  

S’appuyant sur les découvertes scientifiques récentes - plus de 500 publications en 2019 – 
le Dr Havaz Nabib donne des techniques simples pour réguler le nerf vague afin d’initier une 
relaxation profonde, diminuer le stress chronique, améliorer le sommeil, combattre 
l’inflammation :  

• les bonnes techniques pour respirer 

• les exercices de pleine conscience à pratiquer chaque jour 

• les outils pour améliorer la digestion 

• les examens de médecine fonctionnelle à demander 

• les bienfaits des massages… 
 
 

+ 4 tests simples pour savoir si son nerf vague fonctionne correctement 
+ Un protocole détaillé pour installer au quotidien des routines de stimulation 

 
Pour aller plus loin :  
Les études scientifiques récentes sur les propriétés thérapeutiques de l'activation du nerf 
vague 
 
9 août 2019  
Kaniusas E, Kampusch S, Tittgemeyer M, Panetsos F, Gines RF, Papa M, Kiss A, Podesser B, Cassara AM, Tanghe 
E, Samoudi AM, Tarnaud T, Joseph W, Marozas V, Lukosevicius A, Ištuk N, Šarolić A, Lechner S, Klonowski W, 
Varoneckas G, Széles JC. Current Directions in the Auricular Vagus Nerve Stimulation I – A Physiological 
Perspective. Front Neurosci.  
 
6 nov. 2019 
Chen M, Li X, Yang H, Tang J, Zhou S. Hype or hope: Vagus nerve stimulation against acute myocardial ischemia-
reperfusion injury. Trends Cardiovasc Med. pii: S1050-1738(19)30150-1.  
 
Nov. 2019 
Lei W, Duan Z. Advances in the Treatment of Cholinergic Anti-Inflammatory 
Pathways in Gastrointestinal Diseases by Electrical Stimulation of Vagus Nerve.Digestion.  
19 nov.2019  
Butt MF, Albusoda A, Farmer AD, Aziz Q. The anatomical basis for transcutaneous auricular vagus nerve 
stimulation. J Anat.  
 
Déc. 2019 
Grasset E, Burcelin R. The gut microbiota to the brain axis in the metabolic control. Rev Endocr Metab Disord.  
 

Fév.  2020  

Ohemeng KK, Parham K. Vagal Nerve Stimulation: Indications, Implantation, and Outcomes.  
Otolaryngol Clin North Am. 2020 Feb;53(1):127-143.  

 

 

« Comparé à un central téléphonique avec des câbles partout, le nerf vague, c'est un peu 
le vaguemestre du corps chargé de véhiculer et transmettre l'information nécessaire à la 
vie.» Dr David O’Hare, auteur de Cohérence cardiaque 365 

 



  

A propos de l’auteur    

Le Dr Navaz Habib est médecin spécialiste de médecine fonctionnelle. Il collabore 
avec le Living Proof Institute, un centre médical spécialisé dans le traitement des 
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