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la Fonction du Cerveau
par Laurent Daillie - publié dans Causes & Sens n°28 - Hiver 2009/2010

Que dire de plus au sujet du Cerveau ? Il y a précisément tellement à dire, tant sur le
plan scientifique que philosophique : la réflexion ne sera probablement jamais close.
Cela dit, il semble pourtant que nous oublions de nous poser une question essentielle :
quelle est finalement la fonction du cerveau ?
Car si chaque organe ou structure d’un organisme vivant a une fonction spécifique, ou
même plusieurs, voire des centaines comme c'est le cas pour le foie ou le système
endocrinien, qu'en est-il du cerveau ?
C'est une question à laquelle il est très difficile de répondre, d'abord parce que toutes
les fonctions déjà connues demandent des volumes entiers pour être décrites, et aussi
parce que la Science ne finira jamais d'en découvrir d'autres.
En résumé : notre cerveau est d'abord le chef d'orchestre de l'organisme et le centre de
l’équilibre homéostatique : à chaque instant, il gère et coordonne des milliers de
fonctions sans même que nous nous en apercevions. Il est également le gestionnaire de
nos réflexes de survie qui nous font réagir idéalement en cas d'urgence.
C'est aussi lui qui nous permet de concrétiser nos intentions, de mettre un pas devant
l'autre ou de nous gratter le nez lorsque nécessaire. Et bien sûr, il est le support de la
pensée, de la mémoire, de la connaissance, de l'expérience, de la conscience, etc..
Mais l’énoncé de toutes ces vérités ne définit pas quelle est la fonction première de
notre cerveau. Car tous ces mécanismes strictement biologiques, tous ces réflexes
primitifs et toutes ces fonctions cognitives, tout cela ne sert qu’une seule et unique
cause : nous permettre de vivre le plus longtemps possible.
En effet, la véritable fonction de notre cerveau est de veiller sur nous afin que nous
soyons et restions en bonne santé, et aussi que nous survivions aux épreuves et aux
dangers de l’existence. Dans quel but ? Tout simplement pour que nous ayons le temps
d’atteindre la maturité sexuelle, de faire des bébés et de les élever… le but de la vie
étant de transmettre la vie.
Pour cela, il régule parfaitement nos fonctions vitales, il fait en sorte que nous soyons
le plus performants possible sur tous les registres, il nous fait réagir idéalement en
situations d’urgence et, bien sûr, ne manque jamais de nous manipuler très habilement
afin que, le plus souvent, nous évitions les emmerdes.
Certes, nous n’aimons pas toujours la façon qu’il a de nous aider puisqu’il peut nous
faire réagir sans forcément tenir compte de notre bien-être psychique ou même, dans
certains cas, mettre en place des réactions que nous appelons « maladies ». Mais, quoi
qu’il en soit, il ne fait jamais rien pour nous nuire, bien au contraire.
1

2

Ainsi, notre cerveau est notre plus fidèle allié, notre Grand Protecteur. Il veille
infailliblement sur nous à chaque instant de notre vie avec beaucoup de bienveillance,
jour et nuit, de la première inspiration jusqu’à notre dernier souffle.
Et si jamais vous êtes toujours en quête de votre « Ange Gardien », alors je vous invite
à vous apercevoir que vous en avez déjà un, le plus formidable qui soit : votre cerveau.

Voir ci-après pour en savoir plus…

Document Laurent DAILLIE - 8 Place de l'Église - 71700 Farges lès Mâcon - France

Consultant et Formateur - Consultations individuelles en Bourgogne et à Paris
03.85.40.52.23 ou 06.88.89.06.17 - Skype : laurent.daillie
laurent.daillie@wanadoo.fr - www.biopsygen.com
2

3

Volume I et II
Oser prétendre qu'un symptôme est logique peut sembler pure folie ! Pourtant, il
est bien souvent la conséquence indésirable d'un mécanisme naturel de survie et
d'adaptation à la pression du milieu aussi vieux que la vie.
Dans de très nombreux cas, qu’il soit physique ou psychique, le symptôme est
une sorte de programme d'assistance biologique parfaitement cohérent mis en
œuvre par notre cerveau pour tenter de nous venir en aide lorsque, à tort ou à
raison, il nous croit en danger.
À tort ou à raison car notre cerveau archaïque a une façon très particulière de
considérer nos stress et nos peurs puisqu'il réagit comme si nous étions toujours
confrontés aux dures réalités et aux dangers de la vie sauvage.
Le fait est que nos maladies physiques ou psychiques, nos blocages psychologiques, nos comportements ou nos difficultés existentielles en général sont
bien souvent la conséquence d'un épouvantable malentendu entre la pensée
humaine et notre cerveau primitif.
C’est l'objectif du Décodage des Stress Biologiques est de décrypter la peur
animale inconsciente induite par un vécu humain afin de comprendre la logique
du symptôme qui s’en suit. Dans de nombreux cas, cette simple prise de conscience peut suffire.
Quant au Décodage des Stress Transgénérationnels, il permet de comprendre
pourquoi et comment un événement survenu bien avant notre naissance,
pendant notre vie intra-utérine ou dans l’histoire de notre famille, peut avoir une
influence considérable sur notre vie et/ou notre santé.
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