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INTRODUCTION

Aujourd’hui, sans que vous vous en rendiez compte, votre 
cœur va battre 100 000 fois ; vous allez respirer 23 000 

fois ; votre sang va parcourir tout votre corps 3 fois par minute, 
continuellement purifié par votre foie. La population de bactéries 
en perpétuelle évolution qu’abrite votre intestin travaillera en 
symbiose avec ce dernier pour décomposer la nourriture que 
vous aurez ingérée et absorber les nutriments nécessaires au 
bon fonctionnement de chacune de vos cellules. Vous êtes-vous 
déjà demandé comment tous ces systèmes peuvent travailler 
collectivement en l’absence d’un contrôle conscient ? 

Ceci est possible grâce à votre système nerveux autonome, 
un produit fabuleux de l’évolution humaine, responsable du 
contrôle des fonctions corporelles que nous ne dirigeons pas 
consciemment.

Notre corps est conçu pour vivre (et survivre) sans dépendre 
de notre pensée consciente. À mesure que l’être humain a évolué, sa 
capacité à penser consciemment a augmenté de façon exponentielle. 
Cela n’a été possible que parce que les systèmes nécessaires à sa 
survie étaient régulés de façon inconsciente, c’est-à-dire automatique. 
Son cerveau antérieur s’est développé, lui permettant ainsi de penser, 
de réfléchir, et de se connecter avec le monde qui l’entourait.

Pendant ce temps, son tronc cérébral l’a maintenu en vie 
et lui a permis de croître et de prospérer.
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On appelle tronc cérébral une portion particulièrement 
épaisse du névraxe située au-dessus de la moelle épinière. Le 
tronc cérébral contient de nombreux centres de contrôle de 
l’information appelés noyaux, dont chacun gère un ensemble 
spécifique de fonctions, et dont il reçoit ou vers lesquels il envoie 
des signaux.

Certains de ces systèmes nous alertent en cas d’apparition 
de facteurs de stress internes, ou des risques que l’environnement 
fait peser sur notre survie. Qu’il s’agisse d’une infection commençant 
à se développer dans notre organisme, du stress lié à une  
to-do-list sans fin, ou de l’apparition d’un tigre à quelques pas de 
nous, ces fonctions contrôlées automatiquement œuvrent à notre 
survie. Elles sont régulées par une branche du système nerveux 
autonome appelée système nerveux sympathique. Le système 
nerveux sympathique augmente les fréquences cardiaque et 
respiratoire, diminue l’amplitude de la respiration, dévie le flux 
sanguin vers les muscles des bras et des jambes et loin du foie 
et du tube digestif, et dilate les pupilles de nos yeux. Ce système 
nous permet ainsi, soit de nous battre contre les facteurs de stress 
qui se présentent, soit de prendre nos jambes à notre cou pour 
fuir. Lorsque le système nerveux sympathique est actif, l’organisme 
se trouve dans un état dit de réponse combat/fuite.

Mais il existe une autre branche du système nerveux 
autonome qui nous permet, à l’inverse, de nous détendre et de 
récupérer des difficultés rencontrées et des tâches accomplies 
au cours de la journée. Cette branche ralentit nos fréquences 
cardiaque et respiratoire, favorise une respiration plus profonde 
et plus ample, et dirige notre flux sanguin loin de nos membres, 
vers nos organes internes. 
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Cette branche du système nerveux autonome, qui 
nous permet aussi de procréer, est appelée système nerveux 
parasympathique. Lorsque celui-ci est actif, l’organisme se trouve 
dans un état favorable au repos et à la digestion.

La majorité des contrôles exercés par le système nerveux 
parasympathique passent par deux nerfs spécifiques, les nerfs 
vagues, sujet central du présent ouvrage. Le nerf vague est le 
seul nerf qui naît du tronc cérébral pour traverser ensuite le corps 
dans son entier. Le nerf vague (on devrait parler des nerfs vagues 
au pluriel, puisqu’il existe deux structures jumelles, une de chaque 
côté du corps, mais on utilise généralement le singulier), le nerf 
vague, donc, 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. Le 
fonctionnement du nerf vague est un déterminant important de 
la santé, et son dysfonctionnement est fortement lié à différentes 
maladies. 

On a longtemps cru que les nerfs avaient un rôle assez 
basique  : celui de transmettre rapidement des signaux d’une 
zone du corps à une autre. Or, on découvre aujourd’hui que 
l’étendue des messages et des signaux que transmet le nerf 
vague est beaucoup plus vaste et plus importante qu’on ne le 
pensait, et qu’il constitue en fait le lien direct entre le cerveau et le 
microbiote intestinal. Le nerf vague est la voie de communication 
numéro un de notre organisme pour tout ce qui concerne la 
digestion, l’état nutritionnel, mais aussi la « flore » en constante 
évolution de notre tube digestif, composée d’une multitude de 
bactéries, virus, levures, parasites et autres vers microscopiques.
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Pour vivre à plein, tout individu doit bénéficier d’un 
équilibre entre les deux branches de son système nerveux 
autonome, la suractivation d’une des deux branches pouvant 
entraîner une perte de fonction importante dans la branche 
opposée. Ainsi, tout déséquilibre chronique nous prédispose à la 
maladie et au dysfonctionnement. Lorsque nous sommes soumis 
trop longtemps à un niveau de stress trop élevé, notre système 
parasympathique perd sa capacité à fonctionner.

La circulation et la fonction sanguines se concentrent alors 
sur la branche sympathique, ce qui limite l’irrigation sanguine 
de la branche parasympathique et donc, avec le temps, son 
fonctionnement. L’inverse est également vrai : la suractivation du 
système parasympathique peut ralentir notre capacité à faire face 
à d’éventuels facteurs de stress, et entraîner ainsi des risques 
potentiels pour notre survie.

Cette suractivation du système parasympathique est un 
problème extrêmement courant de nos jours, parce que nous 
sommes confrontés à des niveaux de stress importants et que 
nous nous mettons fortement la pression. Le corps humain 
n’a pas encore acquis la capacité de distinguer les différents 
types de facteurs de stress, de sorte qu’un agent stresseur 
d’ordre mental ou émotionnel génère en lui la même réaction 
que la proximité d’un fauve prêt à bondir — c’est-à-dire qu’un 
événement qui menacerait concrètement sa survie. Autrement 
dit, notre organisme réagit de la même manière à un danger 
physique imminent, à l’annonce par le professeur d’une 
« Interrogation surprise ! », ou au fait que notre chef nous dise 
sur un ton peu amène qu’il veut nous voir « immédiatement » 
dans son bureau.
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Sous l’effet d’un stress permanent, notre organisme subit un 
état d’inflammation élevée, sans pouvoir récupérer ni se reposer, 
ce qui est pourtant nécessaire au maintien de son fonctionnement 
optimal. C’est pourquoi de nos jours, le stress rend de plus en plus 
de personnes malades. Des maladies auto-immunes telles que la 
polyarthrite rhumatoïde, la thyroïdite de Hashimoto ou la sclérose 
en plaques se développent à un rythme trop élevé pour que le 
système médical puisse y faire face de façon satisfaisante. Les 
populations développent toutes sortes de cancers, de maladies 
cardio-vasculaires, et le nombre de cas d’obésité et de diabète 
diagnostiqués est alarmant. En outre, les gens ont de plus en plus 
de difficultés à bien digérer ce qu’ils mangent.

Lorsque le corps humain a la possibilité de récupérer, il peut 
se défendre et accomplir les tâches pour lesquelles ses cellules sont 
conçues, ce qui lui permet de surmonter nombre de ces pathologies. 
Mais le problème, c’est qu’aujourd’hui nous sommes trop nombreux 
à ne pas donner cette chance à notre corps. Nous stressons notre 
organisme en avalant des aliments ultratransformés (produits par un 
système agro-industriel plus soucieux de rendements élevés et de 
commodité que de valeur nutritive), tout en passant de plus en plus de 
temps dans des espaces confinés, loin de la nature, à angoisser en 
permanence pour nos proches sans penser à prendre suffisamment 
soin de nous. Et bien entendu, nous attendons du système de santé 
qu’il s’adapte au rythme effréné du mode de vie contemporain.

Il existe une solution à ce problème : il suffit que chacun 
redevienne responsable de sa santé.

Plutôt que de compter sur la médecine, reprenez la main 
sur votre santé et n’utilisez les médecins que pour confirmer vos 
propres théories.
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Faites vos propres recherches, apprenez à identifier vos 
facteurs de stress et à gérer ce stress. Votre médecin traitant est 
bien sûr extrêmement précieux en tant que personne-ressource, 
mais si vous confiez la responsabilité de votre santé à un système 
qui manque de moyens et doit pourtant gérer des centaines de 
milliers de patients, vous courez tout droit à l’échec.

J’ai écrit ce livre pour vous donner les moyens de reprendre 
votre santé en main. Je veux vous aider à comprendre les causes 
profondes de nombreuses maladies dont votre médecin ignore 
qu’elles sont la véritable raison pour laquelle votre santé est si 
médiocre. Il est probable que votre médecin ne sait pas qu’il 
existe des analyses fonctionnelles permettant de découvrir ces 
« angles morts ».

Je vais vous donner des outils pratiques quotidiens, 
hebdomadaires et mensuels pour améliorer le fonctionnement de 
votre nerf vague et de votre système nerveux parasympathique. 
Mon but  : vous aider à mieux récupérer du stress auquel vous 
êtes soumis au quotidien.

Comment ce livre est-il organisé ?
J’ai divisé ce livre en trois parties.

La première est consacrée à la science  : anatomie, 
neuroanatomie, fonctionnement biochimique et fonctions 
spécifiques du nerf vague et des systèmes physiologiques 
qu’il contrôle. Si vous n’êtes pas attiré par les connaissances 
théoriques, vous pouvez survoler cette section, ce n’est pas un 
problème. En revanche, je vous conseille de la lire attentivement 
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si vous souhaitez mieux comprendre les particularités du nerf 
vague et de ses effets.

La deuxième partie porte sur les dysfonctionnements 
du nerf vague, les signes à repérer, les symptômes, les causes 
profondes, ainsi que sur les méthodes et les outils permettant 
de mesurer son fonctionnement au quotidien. Cette section est 
particulièrement importante pour les personnes souffrant de 
problèmes de santé, et qui veulent en comprendre les origines.

La troisième partie est axée sur l’amélioration et 
l’optimisation de la fonction du nerf vague. Je vais présenter 
les stratégies et protocoles spécifiques que des experts, des 
confrères, ou mes patients utilisent pour améliorer la fonction du 
nerf vague et soigner ou se soigner.

Si vous souhaitez trouver des outils pour reprendre la 
responsabilité de votre santé, installez-vous confortablement 
dans un bon fauteuil : c’est parti !



PARTIE I

NERF VAGUE : 
LES BASES 

SCIENTIFIQUES
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CHAPITRE 1

QU’EST-CE QUE  
LE NERF VAGUE ?

Si le cerveau humain était assez simple  
pour que nous puissions le comprendre, l’esprit humain serait  

si simple qu’il ne pourrait pas le comprendre.
EmErson W. Pugh,  

ingénieur en informatique

Que fait le nerf vague ?
Le nerf vague, également appelé nerf X, nerf pneumogastrique 
ou, plus familièrement, NV, prend naissance dans le tronc cérébral, 
élément du système nerveux qui détecte, traite et régule la grande 
majorité des fonctions automatiques de notre organisme. Dans 
l’ensemble, nous n’avons pas besoin de penser consciemment à 
ces fonctions pour les réaliser. Appelées « autonomes », elles sont 
régulées par notre système nerveux autonome.
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POURQUOI L’APPELLE-T-ON NERF « VAGUE » ?

Le terme « vague » est dérivé d’un mot latin signifiant 

« errant, vagabond » et, dans une moindre mesure, 

« incertain, imprécis ». C’est en raison de la nature 

généraliste du nerf que les anatomistes et les chercheurs 

ont souhaité lui attribuer un qualificatif correspondant à 

ces caractéristiques. Avant de le qualifier de « vague », ils 

l’appelaient généralement « vagabond ».

Parmi les fonctions régulées par le système nerveux 
autonome, on peut citer :

•  les battements du cœur,
•  le clignement des paupières,
•  le rythme et la profondeur de la respiration,
•  la constriction et la dilatation des vaisseaux sanguins,
•  la détoxification de l’organisme par le foie et les reins,
•  la digestion,
•  l’ouverture et la fermeture des glandes sudoripares,
•  la production de la salive et des larmes,
•  la dilatation et la constriction des pupilles,
•  l’excitation sexuelle,
•  la miction (action d’uriner).

À l’intérieur du tronc cérébral se trouvent différents 
groupes de corps cellulaires neuronaux, les noyaux. C’est ici 
que les neurones reçoivent les informations provenant d’autres 
cellules de l’organisme. Ces noyaux ont différentes fonctions et 
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jouent un rôle comparable à celui du routeur de votre réseau 
internet domestique  : certaines informations parviennent, 
par le biais de votre connexion par câble ou de votre ligne 
téléphonique, au routeur qui va les traiter, puis les envoyer soit 
vers votre ordinateur, soit vers votre télévision, soit vers d’autres 
équipements électroniques connectés à votre réseau.

Il existe deux principaux types de neurones, qui envoient des 
informations dans deux directions possibles. Les neurones afférents 
reçoivent des informations sur ce qui se passe dans et autour de 
notre corps. Ils transmettent ces informations dans le sens corps-
cerveau : on appelle cela des informations afférentes. Les neurones 
efférents envoient, eux, des informations du cerveau vers différents 
organes ou autres structures du corps : ces informations, appelées 
efférentes, ont des effets régulateurs ou moteurs.

Le nerf vague est relié à quatre noyaux distincts au sein 
du tronc cérébral. 80 % des informations transmises par le NV 
sont des informations afférentes, qui circulent donc des organes 
du corps vers le cerveau. Les 20 % restants des neurones du NV 
transmettent un signal efférent, allant du cerveau vers le corps, 
et générant des fonctions spécifiques dans chaque cellule ou 
organe concerné. Les étudiants en médecine sont généralement 
fort surpris d’apprendre que seulement 20 % des fonctions du 
NV sont efférentes, au vu du nombre impressionnant d’effets 
qu’il a sur les organes. Vous pouvez donc imaginer la quantité 
impressionnante d’informations que ce nerf transmet au cerveau 
(elles sont plus de quatre fois plus nombreuses !).

De même que les câbles de notre connexion réseau 
domestique, les faisceaux de neurones que contiennent nos 
nerfs envoient des informations à l’aide de signaux électriques 
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qui, lorsqu’ils atteignent l’extrémité du nerf, génèrent un signal 
chimique, la libération d’une substance chimique appelée 
neurotransmetteur. Ces neurotransmetteurs se lient aux 
récepteurs des cellules réceptrices, ce qui entraîne un effet dans 
les cellules qui sont à l’extrémité de la connexion. Le principal 
neurotransmetteur utilisé par le nerf vague est l’acétylcholine 
(abrégée en ACh), une substance ayant un effet anti-inflammatoire 
majeur sur notre organisme.

Le NV constitue le principal système de contrôle de 
l’inflammation de notre organisme, et a de ce fait des effets 
considérables sur notre état de santé. Bon nombre des problèmes 
de santé dont souffrent mes patients sont dus au fait que certains 
organes ou certains systèmes, du tube digestif au foie et même au 
cerveau, présentent des niveaux élevés d’inflammation.

L’inflammation est une réaction physique essentielle, car 
elle permet de nous protéger des envahisseurs bactériens et 
viraux, des traumatismes physiques, et d’autres phénomènes 
qui, dans l’idéal, ne devraient pas impacter notre corps. Mais 
lorsque les niveaux d’inflammation ne sont plus maîtrisés par 
l’organisme et deviennent chroniques, cela peut avoir des effets 
considérables et entraîner de nombreux problèmes de santé. 
Parmi les pathologies communes corrélées à des niveaux élevés 
d’inflammation, il faut citer :

•  la maladie d’Alzheimer,
•  l’arthrose et la polyarthrite rhumatoïde,
•  l’asthme,
•  le cancer,
•  la maladie de Crohn,
•  le diabète,
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•  les maladies cardiaques et cardio-vasculaires,
•  l’hypertension artérielle,
•  un taux de cholestérol élevé,
•  le syndrome de tachycardie orthostatique posturale 

(POTS),
•  la colite ulcéreuse,
•  et, plus généralement, toutes les maladies dont le nom se 

termine en -ite.

La plupart des organes affectés dans ces pathologies 
étant innervés par le (c’est-à-dire connectés au) nerf vague, il 
est non seulement possible, mais même fort probable que ces 
dysfonctionnements chroniques indiquent que celui-ci fonctionne 
de façon insuffisante et n’a pas d’action anti-inflammatoire 
normale sur ces organes.

Il faut garder à l’esprit que de tels dysfonctionnements 
ne se produisent pas isolément. En effet, le nerf vague transmet 
les mêmes signaux vers et à partir de presque tous les organes 
internes : si les niveaux d’inflammation sont hors de contrôle dans 
l’un d’eux, il en va souvent de même pour un ou plusieurs autres.
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CHAPITRE 15

LES EXERCICES  
D'ACTIVATION  
DU NERF VAGUE

Dans ce chapitre très pratique, je vais vous présenter 
en détail une série d’exercices que vous pourrez 

effectuer pour activer votre nerf vague sans avoir à acheter 
d’équipements coûteux. La recherche dans ce domaine montre 
que les exercices effectués régulièrement sont aussi (voire plus) 
efficaces que les outils de stimulation du NV en vente sur le 
marché. Vous trouverez une synthèse des protocoles quotidiens, 
ainsi que les objectifs hebdomadaires et mensuels à partir de la 
page 213 (annexe).

Les exercices que je présente dans ce chapitre ont 
tous prouvé leur efficacité pour augmenter le tonus vagal. Il 
est important de garder à l’esprit que le nerf vague n’est pas 
uniquement un nerf de signalisation parasympathique, mais qu’il 
possède quatre composantes distinctes, dont chacune peut 
être stimulée pour permettre une signalisation et une activation 
optimales des trois autres :

1•  la transmission des sensations cutanées provenant de la 
partie centrale de l’oreille ;

2•  l’innervation motrice du pharynx et du larynx ;
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3•  l’innervation parasympathique de différents organes, 
parmi lesquels le cœur et les poumons ;

4•  les neurones vagaux qui envoient des signaux au 
cerveau par l’intermédiaire de leurs fibres viscérales 
afférentes.

Exercices respiratoires
La façon la plus efficace d’avoir une action positive sur votre nerf 
vague est d’apprendre à respirer correctement. Une respiration 
thoracique rapide et superficielle est un signe de stress qui 
active le système nerveux sympathique, tandis qu’une respiration 
abdominale, lente et profonde, est un signe de détente qui va 
activer le nerf vague.

La respiration est la fenêtre  
sur notre système nerveux autonome.

Dr JarED sEiglEr

Pour la plupart, nous n’avons pas appris à respirer comme 
il faut. En fait, sans en avoir conscience, nous nous sommes 
entraînés à oublier comment respirer correctement. Si vous 
n’avez pas encore fait le test de respiration paradoxale proposé 
à la page 162, je vous recommande de le faire sans attendre. Un 
bon schéma respiratoire est directement lié au fonctionnement 
du système nerveux autonome. Un schéma respiratoire modifié 
indique à l’organisme qu’il est soumis à un stress. Ce phénomène 
est d’autant plus amplifié qu’en moyenne, nous respirons environ 
23 000 fois par jour. 
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Pour (ré-)apprendre à respirer de la façon la plus efficace 
et la plus bénéfique pour la santé, il nous faut nous tourner 
vers les spécialistes de la respiration. Il s’agit tout d’abord des 
grands interprètes vocaux de notre temps. Si vous avez assisté 
à un concert ou à un opéra, vous avez sûrement remarqué que 
ces interprètes hors du commun peuvent chanter longtemps 
sans guère faire de pauses. Lorsqu’on écoute des chansons 
enregistrées par de grands artistes comme Frank Sinatra, Aretha 
Franklin ou Céline Dion, ceux-ci donnent rarement l’impression 
d’être essoufflés ou de ne pas parvenir à tenir une note. Cela 
vient du fait qu’ils ont appris à respirer. Les chanteurs d’opéra 
comptent parmi les personnes qui respirent le plus efficacement, 
car ils ont appris à contrôler le fonctionnement de leur diaphragme 
tout en faisant vibrer leurs cordes vocales.

Autre groupe intéressant : les athlètes professionnels 
de haut niveau. Ces meilleurs parmi les meilleurs sont ceux 
qui ne craquent pas sous la pression. Des vedettes comme  
Michael Jordan, Roger Federer, Cristiano Ronaldo, Chris Froome, 
Serena Williams, Tiger Woods, etc. ont toutes une chose en 
commun  : la capacité à contrôler leur niveau de stress en 
s’assurant que leur respiration reste optimale pendant toute 
la durée de leur performance. Pour parvenir à être aussi 
compétitifs, ces sportifs se sont entraînés à rester calmes dans 
des circonstances de stress élevé en pratiquant une respiration 
lente, calme et confortable. 

Vous aussi, vous pouvez vous créer un schéma respiratoire 
optimal pour signaler à votre organisme que vous n’êtes pas 
stressé, garantissant ainsi une signalisation optimale via le nerf 
vague et le système nerveux parasympathique.
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De multiples recherches ont montré que la pratique d’une 
respiration lente est un moyen très efficace pour améliorer la 
variabilité de la fréquence cardiaque. Une étude a prouvé qu’en 
ralentissant son rythme respiratoire à six respirations complètes 
(inspire-expire) par minute pendant cinq minutes, on augmente 
sa VFC immédiatement et efficacement. En individualisant cet 
exercice, on obtient un effet encore plus efficace sur la VFC  : 
pour cela, il vous suffit de déterminer la fréquence respiratoire 
lente qui vous convient le mieux.

Voici les étapes à suivre pour pratiquer cet exercice très 
simple :

1•  Asseyez-vous bien droit, mais sans vous adosser.
2•  Faites une expiration profonde pour bien chasser l’air de 

vos poumons.
3•  Posez votre main droite sur votre poitrine et votre main 

gauche sur votre ventre, juste au-dessus du nombril.
4•  Inspirez profondément par le nez pendant 5 à 

7 secondes, en gonflant uniquement le ventre (seule 
votre main gauche doit s’élever).

5•  Retenez votre respiration pendant 2 à 3 secondes.
6•  Expirez par la bouche pendant 6 à 8 secondes en 

dégonflant bien votre ventre (seule votre main gauche 
doit s’abaisser).

7•  Bloquez votre respiration (ne laissez pas d’air entrer dans 
vos poumons) pendant 2 à 3 secondes.

8•  Répétez les étapes 4 à 7 tant que vous trouvez cela 
confortable, ou pendant une période que vous aurez 
déterminée à l’avance.
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Accordez-vous cinq minutes par jour pour pratiquer la 
respiration profonde abdominale et vous pouvez être sûr que 
votre corps vous remerciera. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
n’hésitez pas à répéter cet exercice plusieurs fois par jour, surtout 
pendant les périodes de stress. Mais même une seule petite 
minute de concentration sur une respiration lente et profonde 
peut avoir des effets positifs importants sur votre humeur, votre 
niveau de stress et votre santé générale. 

Pour rendre cet exercice encore plus efficace, veillez à 
inspirer par le nez plutôt que par la bouche.

Si vous avez déjà appris à pratiquer cette respiration 
abdominale relativement simple et que vous êtes prêt pour 
quelque chose d’un peu plus avancé, je vous conseille d’essayer 
la méthode Wim Hof. Internet vous dira que Wim Hof est un 
casse-cou néerlandais connu pour avoir battu divers records de 
résistance physique, mais pour avoir appris sa méthode, je le 
considère surtout comme un visionnaire. Il est également connu 
sous le surnom d’« homme de glace », car son entraînement 
et sa méthode impliquent notamment l’utilisation d’exercices 
de respiration pour résister au froid extrême. N’hésitez pas à 
consulter son site Web www.wimhofmethod.com pour en savoir 
plus sur sa méthode et découvrir son mini cours en ligne gratuit.

Respirer en dormant

À présent que nous avons discuté de l’importance de bien 
respirer lorsque nous sommes éveillés, abordons la question 
du sommeil. En moyenne, l’être humain a besoin de sept à huit 
heures de sommeil réparateur par nuit. Durant cette période, il 
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respire environ 7200 fois. C’est un chiffre important, car il indique 
que près d’un tiers de nos respirations sont prises pendant 
que nous dormons. On peut s’entraîner à respirer de manière 
optimale lorsqu’on est conscient et qu’on contrôle nos actions, 
mais comment faire quand on dort ?

Des recherches ont montré que nous avions tendance 
à retomber dans de mauvaises habitudes respiratoires lorsque 
nous dormons. C’est important, car une obstruction répétée 
des voies respiratoires peut avoir des conséquences négatives 
sur notre santé et nos fonctions corporelles lorsque nous ne 
sommes pas pleinement conscients. L’apnée obstructive du 
sommeil est un problème de plus en plus répandu, qui doit être 
traité. J’ai personnellement été touché par ce phénomène, et 
je sais d’expérience que bon nombre d’entre vous ont aussi 
des symptômes, même si on ne s’en rend pas toujours compte. 
Quant à moi, je ne l’ai appris qu’une fois marié. Ma femme m’a 
fait remarquer que j’arrêtais de respirer au milieu de la nuit sans 
raison apparente — et que par ailleurs, je ronflais assez fort. 
Cela nuisait à mon sommeil et, comme vous pouvez l’imaginer, 
envoyait un signal de stress à mon corps, puisqu’il étouffait 
plusieurs fois par nuit. De plus, c’était le signe que mon nerf 
vague ne fonctionnait pas comme il aurait dû. Les symptômes se 
sont améliorés à mesure que j’ai perdu une grande partie de ma 
graisse corporelle, mais ils réapparaissaient de temps à autre, 
surtout lorsque j’étais extrêmement fatigué avant de m’endormir. 
Le problème a persisté jusqu’à ce que je découvre l’excellente 
idée que le Dr Mark Burhenne, spécialiste des soins dentaires 
pendant le sommeil, avait présentée sur le podcast d’un de mes 
collègues et amis, Mike Mutzel (highintensityhealth.com). Cette 
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idée d’une incroyable simplicité s’appelle le mouth taping et je 
l’utilise depuis chaque nuit.

Comme moi, Mike avait un léger problème d’apnée 
du sommeil. Dans le podcast, le Dr Burhenne a expliqué 
que lorsque nous cessons de respirer par le nez, nous nous 
mettons naturellement à respirer par la bouche. Avec le temps, 
l’amenuisement du volume d’air passant par le nez a des effets 
négatifs sur les cellules de ses muqueuses et sur le microbiote 
nasal. Cela entraîne progressivement l’obstruction des voies 
nasales, un écoulement post-nasal et une augmentation des 
réponses histaminiques du type allergies saisonnières.

Le mouth taping consiste à mettre un morceau de 
sparadrap sur vos lèvres pour garder la bouche fermée pendant 
le sommeil. Ne pouvant plus respirer par la bouche, vous devez 
ainsi respirer par le nez. Cette idée peut vous paraître fantaisiste, 
mais en réalité, c’est l’astuce qui s’est révélée la plus efficace pour 
améliorer ma respiration nocturne, me permettant de retrouver 
un sommeil plus profond et plus reposant et, accessoirement, de 
diminuer mes allergies.

Lorsque nous respirons par la bouche, il est beaucoup 
plus difficile d’utiliser notre diaphragme, tandis que lorsque 
nous respirons par le nez, cela se fait tout seul. Des études 
menées sur la variabilité de la fréquence cardiaque ont 
montré que le fait de respirer par le nez améliore la fonction 
du nerf vague, au contraire de la respiration par la bouche, qui 
conduit à des troubles de santé. En pratiquant les exercices 
de respiration durant la journée et le mouth taping durant la 
nuit, on dispose d’outils efficaces pour améliorer son rythme 
respiratoire 24 heures sur 24.
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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 vous révèle les étonnants pouvoirs du nerf vague. Vous serez 
surpris de découvrir qu’une myriade de maux courants – troubles digestifs mais aussi 
anxiété, dépression, migraines, maladies auto-immunes – traduisent souvent un mauvais 
fonctionnement de ce nerf essentiel, et que le soulagement passe par son activation.

S’appuyant sur les découvertes scientifiques récentes — plus de 500 publications 
en 2019 —, le Dr Navaz Habib explique comment activer et réguler le nerf vague 
par des moyens simples, naturels et accessibles à tous :
•  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
•  et bien d’autres conseils…

REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE SANTÉ 
EN ACTIVANT VOTRE NERF VAGUE !

« Voici le livre que j’aurais aimé écrire car il est dans la lignée de ce que j’enseigne 
et écris. Toute pratique naturelle de santé passe, en général, par une activation 
du nerf vague, l’un des agents essentiels à la bonne santé. »

Dr David O’Hare

Le Dr Navaz Habib est spécialiste de médecine fonctionnelle. Il collabore avec le Living Proof 
Institute, un centre médical spécialisé dans le traitement des maladies chroniques, près de 
Toronto au Canada et aux États-Unis.

David O’Hare est médecin, spécialiste international de cohérence cardiaque, une technique 
respiratoire qui active le nerf vague. Il est l’auteur du    best-seller Cohérence cardiaque 3.6.5.
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