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Septembre 2017 : Michel Le Van Quyen se réveille frappé de paralysie. Surmenage,
diagnostique-t-on, avant de prescrire un repos absolu. Au début, cette inaction lui pèse, puis la
surprise se produit : le silence dans lequel il est plongé lui fait du bien et l’aide à surmonter la
maladie. Il décide alors de mener l’enquête.Nous en avions l’intuition, les neurosciences
l’expliquent désormais : lorsque nous favorisons le silence acoustique, mais aussi attentionnel,
visuel ou méditatif, notre cerveau bascule dans un état très particulier. C’est cette déconnexion
qui l’aide à se régénérer, à évacuer les toxines conduisant aux maladies neurodégénératives.
Silence corporel, silence de la rêverie, silence de l’écoute… le silence sous toutes ses formes
est bénéfique pour la créativité, la mémorisation, voire la construction de notre « moi ».Si les
grandes sagesses d’Orient et d’Occident l’ont déjà compris, aujourd’hui la science atteste des
stupéfiants pouvoirs du silence : à nous de nous en emparer.

Years ago I worked with an orthopedic surgeon who told me, 'There is no condition so bad that
surgery cannot make it worse." I did not know it at the time, but that wisdom would guide me
through a long career in physical therapy.Noah's book nicely explains that surgeon's advice.Find
the right exercises and the right peace of mind.No matter your diagnosis, no matter your pain, if
you want to understand how to best take care of your body, you need to read this book.-- Bruce
Linder, Physical TherapistA MUST book to read before making a decision to have surgery. It may
prevent surgery or definitely reduce complications. Whether you need surgery or not, this book
is a goldmine synthesizing the body-mind-emotions concepts that promote health and well-
being. It integrates the wisdoms and practices from my favorite Holistic Health professionals and
the sources cited are worth the cost of the book. By implementing the somatic practices, the
concept of move it or loss with awareness, and the practical sense lifestyle suggestions, your
health will improve. I only wish that I had read this book four years ago. It would have prevented
my two-year recovery process following the complications from "simple but botched"
laparoscopic hernia operation. -- Erik Peper, Ph.D., Professor of Holistic Health, San Francisco
State University, producer of the blog, the peper perspective-ideas on illness, health and well-
being (www.peperperspective.com)Yes, relax! As a (former) Type-A, tightly wound, often
overwhelmed achiever, I have found Noah to be a true guide, and his emphasis on vagal health,
relaxation, and stress reduction to be literal life savers. I am healthier in so many ways because
of his guidance. The Self Care Guide to Surgery is a great refresher, and not only helps people
with significant health concerns, but also helps readers find balance and relax into their lives. --
Melissa Miller YoungIn today's world of over-prescribed everything - complete with a rising
number of unnecessary surgeries - Noah's approach to healing is spot on. While he says, "no
one tool or practitioner is right for everyone, but every tool or practitioner is right for someone,"



The Self Care Guide to Surgery really does have something for everyone. Ultimately, this book
reminds us that when we take the time to stop and listen to our bodies, they will tell us what we
need to know. -- Gary Young, CNC, Zen Life SolutionsNoah Karrasch's book is a must read for
everyone to be better prepared for life's challenges, and the impact these challenges have both
physically and mentally on our bodies. Noah's writing has your attention from the first to the last
chapter. It is easy-to-read, understand, and packed with knowledge. Having lived through
emergency surgery and months of rehab due to a near fatal automobile accident, I wish Noah's
book with all of the techniques he shares to speed-up recovery had been available to me then.
Everyone should read and keep this book as their new go-to reference to healing their body! --
Deana L. Layton, Ed.D., Educator and Survivor of Near Fatal Automobile AccidentThis is the
book I will recommend to my patients before they have surgery. The doctor's view of surgery can
be very limited. For optimal health, we need to look far beyond the traditional medical
recommendations. -- Ralph A. Harvey, MD Family Medicine --This text refers to the paperback
edition.Book DescriptionGuide on preventing, preparing for and recovering after surgery --This
text refers to the paperback edition.About the AuthorNoah Karrasch is a licensed deep tissue
massage therapist and holds a teaching degree from the University of Missouri, Columbia. He
teaches CORE bodywork skills around the world. He lives and works in Springfield, Missouri. --
This text refers to the paperback edition.Read more
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Michel Le Van QuyenCerveau et silenceLes clés de la créativité et de la sérénité© Flammarion,
2019© Flammarion, 2021, pour la présente édition « Champs »Le livre a été imprimé sous les
références :Ce document numérique a été réalisé par .Présentation de l’éditeur :Septembre
2017 : Michel Le Van Quyen se réveille frappé de paralysie. Surmenage, diagnostique-t-on,
avant de prescrire un repos absolu. Au début, cette inaction lui pèse, puis la surprise se produit :
le silence dans lequel il est plongé lui fait du bien et l’aide à surmonter la maladie. Il décide alors
de mener l’enquête.Nous en avions l’intuition, les neurosciences l’expliquent désormais :
lorsque nous favorisons le silence acoustique, mais aussi attentionnel, visuel ou méditatif, notre
cerveau bascule dans un état très particulier. C’est cette déconnexion qui l’aide à se régénérer,
à évacuer les toxines conduisant aux maladies neurodégénératives. Silence corporel, silence de
la rêverie, silence de l’écoute… le silence sous toutes ses formes est bénéfique pour la
créativité, la mémorisation, voire la construction de notre « moi ».Si les grandes sagesses
d’Orient et d’Occident l’ont déjà compris, aujourd’hui la science atteste des stupéfiants pouvoirs
du silence : à nous de nous en emparer.Michel Le Van Quyen est directeur de recherche en
neurosciences à l’Inserm et travaille au Laboratoire d’imagerie biomédicale (LIB), Sorbonne
Université, à Paris. Il est l’auteur des Pouvoirs de l’esprit (J’ai lu, 2016) et d’Améliorer son
cerveau (Champs, 2019).« Une série de conseils pour retrouver un peu de calme. » Christophe
André, Cerveau et Psycho« Un livre utile à toutes celles et ceux qui vivent dans la fureur du
monde. » Sono MagDu même auteurAméliorer son cerveau : oui, mais pas n’importe
comment !, Flammarion, 2017 ; Améliorer son cerveau : le vrai pouvoir des neurosciences,
Flammarion, « Champs », 2019.Les pensées qui soignent, Belin, « Cerveau & bien-être »,
2017.Les Pouvoirs de l’esprit : transformer son cerveau, c’est possible !, Flammarion, 2015 ; J’ai
lu, « Bien-être », 2016.Cerveau et silencePour Tanguy, Olivier et HenriPour ma mère Eva-
Maria« Le vrai silence est repos pour l’esprit ; le silence est pour l’esprit ce que le sommeil est
pour le corps ; il est aussi nourriture et remontant. »William PennAvant-proposJe me souviens
du ciel comme si c’était hier. Comme si je m’étais rendu à une exposition d’impressionnistes et
qu’un tableau avait imprimé à jamais ma rétine. C’est pourtant un ciel banal d’une fin de journée
de septembre. Le soleil couchant embrase l’horizon et les nuages de pluie s’amoncellent au
loin, dans la campagne. J’ouvre la porte de la terrasse pour prendre l’air, mais je renonce à faire
quelques pas dehors tant il fait froid – je pressens l’arrivée du mauvais temps. Ce soir-là, je suis
soucieux et vais me coucher tôt. Je ne cesse de penser à la conférence où j’ai été invité à
prendre la parole, la semaine suivante. Je bloque sur mon introduction et ai décidé de laisser
mes idées reposer.Mais ce n’est pas l’inspiration que m’apporte la nuit.Une sensation étrange
me saisit au réveil. Je ne peux plus parler et les muscles de mon visage sont paralysés. Mais
que se passe-t-il ? On m’a plaqué un masque de boue durant mon sommeil, me dis-je
bêtement. Je touche mes joues : elles sont figées. C’est simple, à partir du cou jusqu’au sommet
du crâne, mon corps ne répond presque plus : mon œil droit reste désespérément ouvert et les
commissures de mes lèvres sont comme pétrifiées. La silhouette allongée sur ce lit n’est pas un
être vivant libre de ses mouvements, mais une poupée de cire.Un accident vasculaire cérébral.



La pensée me traverse immédiatement l’esprit. J’en ai tous les symptômes : les troubles de la
parole, la bouche qui part de travers, la fatigue. Je suis chercheur en neurosciences à l’hôpital
de la Pitié-Salpêtrière et j’ai souvent vu ces mêmes signes sur les visages des patients. Un
début de panique s’empare de moi. Plus exactement, ce ne sont pas les symptômes d’un AVC
mais seulement les premiers signes. Si je gagne rapidement l’hôpital, ils réussiront peut-être à
limiter la casse… Le cœur battant, je me précipite vers le service d’urgence le plus proche.
Jamais je n’aurais imaginé que de ce mal naîtrait un bien.Voilà une demi-heure que j’attends les
résultats de l’examen. Je patiente dans la salle d’attente, l’estomac noué. Enfin le médecin se
présente dans l’encadrement de la porte, un sourire confiant sur les lèvres. Sans attendre il me
gratifie d’un : « Vous pouvez respirer, Monsieur le Van Quyen, il n’y a rien de grave. » Il
m’apprend que les examens ont révélé une simple atteinte du nerf facial, une affection tout ce
qu’il y a de plus bénigne. Les causes de ce type de paralysie restent inconnues mais, dans de
nombreux cas, on soupçonne un lien avec le stress et la fatigue, précise-t-il. À y repenser, c’est
vrai que je vis à deux cents à l’heure depuis quelque temps. Je cours sans arrêt à droite et à
gauche, je mène de front un nombre incalculable de projets et je dois faire face à une montagne
de soucis professionnels. Je suis visiblement à bout de forces.Je quitte l’hôpital en arborant
toujours ma poker face que jalouserait n’importe quel joueur à Las Vegas. La prescription du
médecin m’a plongé dans une humeur noire. Les médicaments vont m’aider à retrouver l’usage
de mes muscles faciaux, mais je dois aussi cesser toutes mes activités et me reposer. Les
autorités médicales viennent de me condamner à plusieurs semaines de prison mentale. Moi
qui suis d’un tempérament actif, cette seule perspective m’effraie. Je vais devoir rester chez moi,
emmuré dans mon silence.Projets, déplacements, conférences : j’annule tout dès le lendemain.
Puis je passe mes journées à tourner en rond et à me morfondre. Les livres et films en retard
sont vite expédiés. Je consacre des heures debout face au miroir à pratiquer un sport qui ne
figurera jamais aux JO : j’essaye de bouger la moitié de mon visage, d’esquisser un simple clin
d’œil, de prononcer quelques mots. En vain. L’impuissance que je ressens s’accompagne de
son cortège habituel de nuages noirs : culpabilité d’être inactif, premiers signes de dépression
et fatigue extrême. Mes pensées tournent en boucle. J’examine la situation sous tous les angles,
cherchant une échappatoire… sans en trouver puisqu’il n’y en a pas. Je ressors exténué
physiquement de ces ressassements. Jamais dans ma vie je ne me suis senti aussi vide. Au
bout de cinq jours, aucun changement ne se fait sentir sur mon visage.C’est alors que la
surprise se produit. À partir de la deuxième semaine de paralysie, les choses changent petit à
petit : le manque d’activité commence à être plus facile à supporter, plus léger. Mieux : il en
devient plaisant. Mes pensées se font aussi plus calmes. Je m’adonne à la rêverie, au
vagabondage mental et à la contemplation de la nature. Je reprends le temps de respirer, de
chasser de mon esprit les pensées négatives dans lesquelles s’empêtre mon cerveau. C’est à
ce moment-là que je comprends à quel point l’esprit calme engendre « des pensées qui
soignent » – j’en fais l’expérience dans mon corps même.Pour finir, ce temps de silence intérieur
est pour moi aussi réparateur qu’une nourriture saine, quelques bonnes nuits de sommeil ou



des heures de sport… Peu à peu, il m’aide à reconstituer mes forces, mon énergie. Il permet à
mon corps de s’apaiser, d’expulser tout le stress qu’il a accumulé – finalement, de guérir. Et le
petit miracle survient : quatre semaines après l’accident, je parviens à bouger tout le côté droit
de mon visage, et je parle presque normalement !Le livre que vous tenez entre les mains est le
fruit de cet épisode-là. J’avais goûté dans ma propre chair aux bénéfices du silence. Ayant
l’esprit cartésien, je n’affirme pas que seul le silence m’a guéri, mais l’expérience que j’en ai
faite m’a démontré qu’il recèle des trésors de bienfaits pour le corps et l’esprit.Cette découverte
avait ouvert en moi une porte vers un monde inconnu, une porte vers laquelle le spécialiste du
cerveau que je suis se sentait irrésistiblement attiré. Et les questions se bousculaient dans ma
tête. Par quel mécanisme ces moments de calme m’ont-ils aidé à déclencher le processus de
guérison ? Était-ce le temps d’inactivité physique que j’avais cultivé au cours de ces semaines
de retraite forcée ? Ou alors était-ce le silence intérieur qui a agi sur mon cerveau pour le
régénérer ?Je me suis mis à enquêter et ce que j’ai découvert a surpassé mes attentes. Le
silence, physique ou mental, possède d’étonnants bienfaits pour la santé. Rien d’étonnant, me
direz-vous ! On a tous besoin de calme pour se régénérer. Sauf que les neurosciences arrivent
aujourd’hui à le démontrer, à déchiffrer les processus biologiques à l’œuvre. Loin d’être une
simple expérience personnelle, le silence est donc devenu un objet d’études
scientifiques.Jusqu’à récemment, les scientifiques portaient peu d’intérêt à l’activité du cerveau
au repos. Celui-ci a longtemps été analysé sous l’angle de l’action, de la performance, de
l’intellect, et on n’envisageait de le réparer ou d’améliorer son fonctionnement qu’en le sollicitant
davantage. On l’incitait à travailler en surrégime, le poussant au-delà de ses limites naturelles,
quitte à recourir à des stimulations externes1. Mais les neurobiologistes commencent à
comprendre que ce n’est pas toujours la bonne manière ! C’est même souvent l’inverse… Aussi
paradoxal que cela puisse paraître, pour améliorer le fonctionnement du cerveau il est parfois
utile de faire moins, de se laisser aller de temps en temps à l’immobilité, à l’errance mentale – en
d’autres termes, au silence.Un silence acoustique en premier lieu : nul besoin d’être
spécialement clairvoyant pour réaliser que le bruit au sens général est un mal de nos sociétés
modernes. Les nuisances sonores sont souvent citées lors des sondages comme un des
premiers problèmes dont souffrent les Français2, par exemple. Selon une étude récente3, Paris
serait l’une des villes les plus bruyantes au monde. Dans ce classement, elle se situe à la 9e
place, derrière Beijing ou Mexico, et est la deuxième ville la plus bruyante d’Europe, après
Barcelone. Ce bruit est surtout imputable au trafic automobile. À Paris, la place de l’Étoile détient
la palme du vacarme avec des pointes à 120 décibels enregistrées un soir de semaine, vers
20 heures, soit l’équivalent sonore d’un marteau-piqueur. Si l’on se réfère aux normes de l’OMS,
11 % des Parisiens vivent dans un environnement potentiellement dangereux pour leur audition !
Le constat est tout aussi inquiétant pour le brouhaha cérébral. Nous sommes dans un zapping
permanent, faisons mille choses à la fois et tout nous pousse au surrégime et à la
suractivité. Dans toute cette agitation, nous n’avons plus le temps de laisser mûrir les valeurs qui
font notre humanité et notre intériorité. Spontanément, un jeune enfant qui joue est absorbé par



ses sensations, imaginant un monde à lui, vivant totalement dans sa rêverie. Pourtant, la vie
moderne va très vite le plonger dans une turbulence de stimulations artificielles. Il est judicieux
de rappeler quelques chiffres : chez les jeunes, la durée moyenne de concentration
ininterrompue sur un ordinateur est passée de 3 minutes en 2004 à 1 minute et 15 secondes en
2012, contre 45 secondes environ aujourd’hui4…Un apprentissage au silence aiderait nos
enfants, trop dispersés, trop anxieux ou trop stressés, à se recentrer et à s’apaiser5.
Heureusement, cette éducation a déjà démarré dans de nombreuses écoles : de plus en plus
d’enseignants débutent par une période consacrée à la mise au calme de l’esprit des enfants.
Par de petits exercices corporels exécutés dans le silence, ces moments permettent – et pas
simplement pour les plus jeunes – de relâcher les tensions de la récréation, des chamailleries
avant l’entrée, d’une activité physique, etc. Ce sont quelques minutes de « perdues » mais qui
servent à en gagner beaucoup par la suite.Même intermittente, la quête de silence est une
véritable nécessité, tant sur le plan physiologique que psychologique. Se ménager du temps
pour soi, s’extraire de l’environnement bruyant pour se détendre, s’autoriser à la rêverie, n’est en
rien un moment gâché. C’est tout au contraire un temps d’arrêt absolument nécessaire au
ressourcement, à la créativité, à l’exploration de son intériorité. Ces temps de déconnexion et
leur bénéfice pour le cerveau : voilà, en bref, l’objet de ce livre. Je veux vous montrer pourquoi
ces temps-là sont une habitude saine ; pourquoi nous en avons besoin pour nous ressourcer ;
pourquoi ils sont cruciaux pour la créativité, la mémorisation et la construction de notre
intériorité.J’explorerai les différentes formes que peut revêtir le silence. En particulier, je
m’attarderai sur ses déclinaisons intérieures. J’analyserai les vertus sur le cerveau du fameux
« lâcher-prise » qui est une forme de relaxation du corps et des sens. Mais il existe aussi une
forme différente de calme intérieur où l’attention est plus mobilisée : le silence de la méditation.
Le pratiquer régulièrement aiguise la conscience et le discernement, favorise l’équilibre
émotionnel et nous laisse tirer le meilleur parti de nos capacités intellectuelles. Finalement, je
n’oublierai pas le « grand silence » de l’expérience mystique où le sentiment de soi se dissout.
Celui-là est exceptionnel mais d’innombrables témoignages montrent qu’il existe bel et bien. Et
sa complexité neuronale commence même à être déchiffrée.Si le recours au silence comme
outil thérapeutique et de développement personnel est nouveau pour une société bruyante et
bavarde comme la nôtre, il rejoint en fait les grandes sagesses d’Orient et d’Occident, qui
connaissaient déjà les vertus du silence pour le corps et l’esprit. Les Anciens le respectaient,
c’était pour eux un moment précieux car il ouvrait à la vie intérieure. Aujourd’hui, la science
atteste de ce pouvoir : vous le découvrirez au fil de ces pages – mieux encore : vous y trouverez
comment procéder pour vous en emparer à votre tour.Chapitre 1Le silence corporel« Agis sans
pour autant bouger, œuvre sans t’impliquer, savoure ce qui est sans saveur. »Lao Tseu, Tao Te
KingOn ne se rend compte de l’importance de son visage qu’après en avoir perdu le contrôle.
Plusieurs mois de paralysie faciale m’ont appris à connaître chacun des muscles qui le
composent. Il y en a une cinquantaine en tout, tous imbriqués les uns dans les autres et qui,
habituellement, réagissent au quart de tour. Grâce à ses connexions directes au cerveau,



un visage affiche, en une fraction de seconde, une infinité d’expressions faciales. Un regard
furtif suffit à en déchiffrer la signification et à reconnaître sur-le-champ l’état émotionnel de la
personne. Le visage est bien le miroir de l’esprit, je peux le confirmer. Dans la situation de stress
chronique où je vivais, les muscles de mon visage étaient contractés en permanence et
n’avaient guère de repos. Pis, je souffrais de tensions permanentes au niveau des mâchoires,
des yeux, le front barré par un pli soucieux. Force est de constater que mon visage en disait
long sur mon mode de vie.Après ma paralysie faciale, il fallait que j’apprenne à détendre mon
corps, j’ai alors décidé de pratiquer la méditation d’une manière régulière. J’ai appris, au fil du
temps et des rencontres, qu’il y a autant de pratiques différentes de la méditation que de
méditants. Quel type me correspondrait le mieux ? J’ai longtemps hésité. Par hasard, j’ai appris
qu’il y avait un centre de méditation zen dans mon quartier, un dojo, alors je me suis dit : il faut
que j’aille voir ! Et ce fut en effet un bouleversement…Je me souviens de la première fois où j’ai
participé à une séance. Je m’étais levé très tôt ce jour-là. C’était l’hiver et il faisait froid à Paris.
Quand je suis arrivé dans la salle où avait lieu la séance, encore engourdi de sommeil, j’ai été
très impressionné : une vingtaine de personnes étaient assises sur d’étranges coussins. La
plupart étaient vêtus de la longue tunique noire japonaise, le kesa. La salle était sombre et
dépouillée, parsemée seulement de quelques bougies. Je m’installai sur mon coussin. Un
tintement de cloche sonna le début de la séance, qui dura entre une heure et une heure et
demie. Rien de compliqué ici, ni d’ésotérique : il suffit de rester assis en fixant le mur blanc.
Immobile et en silence. Autrement dit, pratiquer une forme de silence du corps.Une fois installé,
assis et immobile, il n’y a ni visualisation ni mantra dans la méditation zen ; on ne compte pas
les respirations. Au fond, on ne fait rien de particulier, juste prendre du temps pour rester
immobile. Il y a un terme japonais pour dire cela : shikantaza, c’est-à-dire « s’asseoir tout
simplement »1. Il formule précisément l’intention fondamentalement non-intellectuelle du
zen.Figure 1. Dans le zen, le but ultime de la méditation est de « ne rien faire ». Il faut des
années de pratique quotidienne et assidue pour y arriver. Pratiquer, c’est simplement
s’asseoir.© Redstone / Shutterstock.comJuste s’asseoir, juste s’observer, juste être ici et
maintenant, sans chercher à atteindre quoi que ce soit de spécial. C’est très terre à terre. Assis
en silence, le corps se relaxe progressivement et atteint un état de repos profond. Surtout, et ce
fut pour moi une surprise, tous les muscles du visage se détendent et un léger sourire se
dessine parfois sur les lèvres ! J’y reviendrai plus longuement à la fin de ce livre (chapitre 7).Le
cerveau au reposMais comment le silence corporel pourrait-il être une vertu ? On tendrait à se
dire que, dans ces moments-là, le cerveau fonctionne au ralenti et réduit au minimum ses
activités biologiques – un peu comme s’il se mettait en mode « économie d’énergie »… Mais il
n’en est rien ! C’est même exactement le contraire : au repos, notre cerveau est le théâtre d’une
activité spontanée très puissante.C’est en 1924 que Hans Berger, un neurobiologiste allemand,
constate pour la première fois l’existence d’une activité cérébrale intense associée au silence
corporel. À l’aide du meilleur galvanomètre de l’époque, il réussit à enregistrer de minuscules
fluctuations électriques, de l’ordre du microvolt, à la surface du cuir chevelu. Mieux encore :



contrairement à ce qu’il attend, Berger remarque que cette activité électrique provenant du
cortex (la couche de substance grise aux replis sinueux qui constitue l’enveloppe des deux
hémisphères) est loin d’être un bruit anarchique : elle prend la forme d’une onde qui tour à tour
se calme et s’active, à l’image d’une houle ondulant à la surface de l’océan. Le chercheur
comprend aussi que ces ondes cérébrales spécifiques, dites ondes alpha, de très grande
amplitude (10 cycles par seconde, soit 10 hertz), sont présentes même lorsque l’on est en train
de dormir, de rêver, ou de fixer le plafond sans penser à rien. Lorsque nous sommes au repos, le
cerveau reste donc actif !Des décennies plus tard, d’autres chercheurs observent que ces
ondes électriques sont tout spécialement générées par le cerveau pendant la méditation zen.
C’est à Tokyo qu’a lieu cette nouvelle découverte : dans les années 1960, Akira Kasamatsu et
Tomio Hirai, deux médecins japonais, furent les premiers à étudier des moines zen dans leur
pratique méditative quotidienne. Ils publient leurs résultats dans un article qui a fait date – l’un
des tout premiers du domaine2. Qu’ont observé les deux scientifiques ? Que le cerveau des
moines est le siège d’un enrichissement progressif en ondes alpha dans la partie située à
l’arrière du crâne. Plus la séance avance, plus ces ondes s’amplifient en gagnant les régions
situées près du front. Fait remarquable : cet état est différent du sommeil, de l’hypnose ou de la
relaxation, caractérisés par des ondes cérébrales distinctes. Chez les novices, cependant, ces
ondes alpha ne durent que quelques minutes, le cerveau basculant ensuite dans celles
associées au sommeil3.L’énergie sombre du cerveauEn dépit de ces recherches ponctuelles,
les neurobiologistes continuaient de penser que le cerveau se mettait en veille lorsqu’il était au
repos. Pour eux, le ballet d’ondes mis en évidence dans les expérimentations pionnières ne
pouvait être qu’un bruit de fond, sans grand intérêt. Ce qui comptait pour eux, c’était l’activité du
cerveau en action : tout le reste était considéré comme sans importance. Tout a changé avec
Marcus Raichle, un professeur de neurologie à l’École de médecine de l’université de
Washington. En 2001, Raichle a été le premier à mesurer non pas l’activité électrique de
personnes au repos, mais la consommation en énergie de leurs neurones. Il a placé des
cobayes humains dans un IRM en leur demandant de ne penser à rien de particulier et a utilisé
la technique d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (ou IRMf, qui enregistre les
variations locales de la concentration en oxygène, étroitement associées à la consommation
d’énergie) pour visualiser leur activité cérébrale.Qu’a vu Raichle ? Les images prises par IRMf
présentent un phénomène remarquable : de grandes vagues d’énergie parcourent lentement un
vaste réseau de nombreuses régions cérébrales. Ces grandes vagues de fond se succèdent à
un rythme d’une toutes les dix secondes, et se produisent toujours plus ou moins dans les
mêmes régions, harmonisant ainsi des zones éloignées les unes des autres. Ces ondulations
démontrent que même au repos, une importante activité continue à parcourir certaines zones
du cerveau ! Et il ne s’agit nullement d’un bruit de fond ; bien au contraire, ces ondes sont si
structurées qu’elles entraînent la résonance d’une constellation de régions cérébrales.Mais il y
a plus surprenant encore. Ces grandes vagues d’activité sont très gourmandes en énergie. Peut-
être avez-vous déjà éprouvé cette sensation d’être fatigué sans rien faire de particulier… Une



impression légitime : Marcus Raichle a démontré qu’en fait, un cerveau au repos consomme
presque autant d’énergie que lorsque nous effectuons une tâche cognitive ou concentrons notre
attention ! Ainsi, l’énergie consommée au repos correspond à près de 80 % de celle que le
cerveau dissipe quotidiennement. Cette énergie, qui ne se rattache à aucune pensée
particulière, a été nommée « l’énergie sombre du cerveau4 » par Raichle, en référence à
l’énergie sombre du cosmos qui constitue plus de 70 % de l’énergie totale mais dont l’origine est
mystérieuse. La nature de l’activité cérébrale au repos reste encore largement inconnue, mais
nous savons qu’elle est nécessaire, voire vitale, au bon fonctionnement du cerveau.Il y a un
auteur qui, mieux que quiconque, a su nommer et décrire l’activité d’errance psychique qui
caractérise l’esprit au repos, ce moment où l’on est « dans la lune » : c’est Jean-Jacques
Rousseau dans ses Rêveries du promeneur solitaire. Rousseau a écrit ce récit à mi-chemin
entre l’autobiographie et l’essai philosophique en Suisse, où il s’était réfugié dans la solitude
pour fuir la société de l’époque. C’est là, au bord du lac de Bienne, cerné par les montagnes,
qu’il a fini par vivre une expérience unique en se contentant de contempler la nature et de
laisser ses pensées divaguer. Il raconte par exemple comment une simple promenade en
barque l’amenait presque dans un état hypnotique :« Le flux et reflux de cette eau […]
suppléaient aux mouvements internes que la rêverie éteignait en moi et suffisaient pour me faire
sentir avec plaisir mon existence sans prendre la peine de penser. »Figure 2. Quand nous
sommes au repos, de grandes vagues d’énergie (en plus sombre) parcourent certaines zones
du cerveau. Ces régions sont situées à l’avant du cerveau, dans le cortex préfrontal, et sur le
côté, dans les zones temporales. Des études ultérieures à celles de Marcus Raichle ajoutèrent
une autre zone d’activité : le cortex cingulaire postérieur. Le chercheur appela ce phénomène le
default mode5, ayant compris que le réseau s’active « par défaut » quand l’attention du sujet
n’est pas dirigée vers des stimulations extérieures précises.Rappelez-vous les peintres
romantiques, contemporains ou presque de Rousseau, qui représentaient eux aussi ce type de
méditations profondes. Un seul exemple : Caspar David Friedrich, une des figures de proue de
la peinture romantique allemande. Friedrich a peint un promeneur qui contemple du sommet de
la montagne une mer agitée de nuages y voit, par effet de miroir, les méandres de sa propre vie
intérieure (voir figure 3). Les expériences esquissées par ces artistes correspondent bien à l’état
de repos provoqué par le silence corporel, au « non-agir » taoïste que je vais décrire dans un
instant, et au silence de la méditation dont nous verrons les bienfaits dans quelques chapitres,
où toutes les pensées s’enchaînent, sans effort, mues par un rythme unique.
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OmeOmi, “Très pointu dans le domaine cérébral. Un récit vécu et très détaillé par le narrateur,
qui se livre avec franchise et explique les mécanismes de manière tout à fait vulgarisée pour une
excellente compréhension du profane qui n’est pas versé dans la neurobiologie.Je le
recommande vivement”

The book by Michel Le Van Quyen has a rating of 5 out of 4.5. 10 people have provided
feedback.
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