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La LOGIQUE BIOLOGIQUE appliquée au SYSTÈME RESPIRATOIRE. 
 
Le concept de la LOGIQUE BIOLOGIQUE est expliqué en plus de détails dans le webinaire 1 
du système respiratoire et dans le document : « La LOGIQUE BIOLOGIQUE Sommaire ». 
Vous trouverez ce document dans la section Ressources de votre page Espace-membre.  
 
EN RÉSUMÉ :  Appliquer la LOGIQUE BIOLOGIQUE, c’est un processus en trois étapes : 
 
Ø 1. Considérer la définition de la fonction biologique affectée dans la mal-a-dit, elle 

indique :       
Ø 2. Le Stress spécifique qui influence cette fonction biologique (message véhiculé 

      dans le corps).  La solution de dépassement se trouve dans :            
Ø 3. Le Sens spirituel (apprentissage personnel/spirituel requis pour le  

       dépassement de ce surstress spécifique).  
________________________ 

 
Application de la LOGIQUE BIOLOGIQUE sur le SYSTÈME RESPIRATOIRE  
 
1.1. Fonction principale du système respiratoire :  Assurer la vie ou la mort. 
 

Le système respiratoire est porteur du souffle de vie  
Le nouveau-né est déclaré vivant lorsqu’il peut respirer par lui-même  
Une personne est déclarée morte lorsqu’elle ne respire plus, elle a eu son 
dernier souffle de vie.   

 
1.2. Stress spécifique qui affecte cette fonction (message qui déclenche un 
hyperfonction ou une hypo-fonction) :   

• La peur de la mort imminente 
• La peur d’étouffer  
• Une menace (panique) dans le territoire  

 
1.3 Émotion racine du système respiratoire selon la médecine orientale : La tristesse. 
 
1.4 Sens spirituel de ce dysfonctionnement :  
 
 Joie de vivre  
 L’importance, la gratitude et le respect de la vie et de l’espace vital  
 Le laisser-aller de (évacuation) de la charge émotionnelle ; particulièrement celle 
 de la tristesse et de la peur d’étouffer     
 La liberté d’être, d’agir ou de s’affirmer 
 L’équilibre entre le partage de l’essentiel / du vital et l’affirmation de soi dans 
 l’espace vital   
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Les voies aériennes supérieures   
 

Portes d’entrées de l’air : Nez et sinus, oreilles, cavité orale et pharynx.  
Elles sont aussi le siège de trois importants sens : l’odorat, l’audition et le goût.   

 
2.1 Fonction biologique des voies aériennes supérieures :  
 
 Filtrer et rejeter : 

• Les particules de l’air : poussières, matières dangereuses ou toxiques  
• La température (trop chaude ou trop froide sera ajustée dans les 

voies aériennes supérieures avant d’atteindre le poumon) 
• L’humidité, pour éviter une infiltration de liquide dans les poumons  

 
2.2 Stress spécifiques qui affectent cette fonction (messages qui déclenchent un 
hyperfonction ou une hypo-fonction) : 
 

• Il y a quelque chose de louche, de dangereux, de malsain  
• Quelque chose ne sent pas bon, au sens propre ou au sens figuré   

  
 Pour les enfants, les voies respiratoires supérieures vont en hyperfonction pour 
 « attraper » l’amour, l’affection, le contact rassurant et protecteur des parents.  
 
2.3 Sens spirituel de ces dysfonctionnements en hyper ou en hypo : 
 

a) Discernement entre le réel et l’imaginaire dans le présent, l’ici et maintenant 
b) Savoir équilibrer la notion de prendre sa place, affirmer et faire respecter ses 
droits et ses besoins fondamentaux  

_______________________ 
 
Les voies aériennes médianes :  Bronches et Larynx (cordes vocales)  
 
3.1 Fonctions biologiques des voies aériennes médianes :  
 

a) Amener l’oxygène aux poumons  
b) Filtrer lors de l’inspiration  
c) Évacuer le Co-2 et les déchets aériens toxiques lors de l’expiration  

 
 
3.2 Stress spécifiques qui affectent cette fonction (messages qui déclenchent un 
hyperfonction ou une hypo-fonction) : 
 

a) Menaces dans le territoire  
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b) Partage du territoire  
c) Difficulté à extérioriser ce que l’on pense ou ressent (refoulement)  

 
 À la façon féminine/yin : stress de peur soudaine, surtout dans le larynx, à  
     l’inspiration   
 

• Menace(s) de mort subite ou soudaine  
• Peur bleue / ça me coupe le souffle  
• Je veux hurler mais je ne peux pas crier (peu importe la raison : incapacité, 

interdit, en choc, bouche bée, ...)  
• La notion d’isolement, de séparation amène le stress dans la muqueuse 

des bronches et du larynx   
 
  
À la façon masculine /yang : stress de territoire, surtout dans les bronches, à   
    l’expiration  
 

• Peur / menace/ danger imminente dans le territoire 
• Peur de mort /peur de perdre mon espace vitale (mon air/ aire)   
• Peur archaïque d’étouffer (réveil d’une mémoire) 
• La notion d’impuissance face à la menace amène le stress dans la musculature 

des bronches ou du larynx    
 
À la base (féminin et masculin) :  
 Le territoire peut être : l’espace vital à la maison, dans le couple, au travail, dans 
 la famille, ... 
 À la base, il vit la peur de se perdre soi-même en tant que son propre 
 territoire. 
 
 Le qu’en dira-t-on / la peur d’être la risée ; peuvent constituer un interdit à 
 broncher ou à crier (cordes vocales dans le larynx).  
 
3.3 Le Sens spirituel de ces dysfonctionnements en hyper ou en hypo : 

 
• Être à l’écoute de soi, de ses besoins (fondamentaux) dans son territoire 
• Savoir équilibrer la notion de partage et d’affirmation de soi, de sa place 

dans l’espace vital, de ses besoins et de ses droits.  
 

_______________________________________ 
 

Les voies aériennes profondes :  Poumons, bronchioles et alvéoles  
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4.1 Fonctions biologiques des voies aériennes profondes : 
 

a) Oxygéner le corps via la transmission de l’oxygène dans le sang par les 
alvéoles. L’oxygène filtré est apporté jusqu’aux alvéoles par les 
bronchioles  

b) Élimination du CO-2 (déchet métabolique naturel de la respiration) et de 
tout autre déchet toxique aérien, non filtré à l’inspiration  

 
4.2 Stress spécifiques qui affectent cette fonction (messages qui déclenchent un 
 hyperfonction ou une hypo-fonction) : 
 

• Peur panique face à un danger de mort imminente (dans la situation présente et non 
dans l’anticipation à moyen ou long terme)  

o Pour soi  
o Pour un être cher  

• Refoulement et accumulation d’une charge émotionnelle de tristesse ou de peur 
du qu’en-dira-t-on, de peur d’être la risée ou de peur d’être rejeté, étouffé, isolé  

 
4.3 Le Sens spirituel de ces dysfonctionnements en hyper ou en hypo : 
 
 Le laisser-aller : deuil, pardon, amour de soi et de l’autre  
 Le discernement entre le réel, dans l’ici et maintenant et l’imaginaire anticipée.  

 
_______________________________________________________ 

 
LES MOTS CLÉS DU SYSTÈME RESPIRATOIRE  

 
1. Les fonctions :  

 
Assurer la vie ou la mort dans l’espace vitale (territoire vital)  
Filtrer et distribuer l’oxygène vital pour le corps  

 
2. Les stress spécifiques qui affectent ce système : 
 

• La peur de la mort imminente. 
• La peur d’étouffer  
• Une menace (panique) dans le territoire  
• Le droit et la capacité d’affirmer ou de défendre sa place dans le territoire 

 
3.  Le Sens Spirituel :  
 

JOIE DE VIVRE   
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LIBERTÉ D’ÊTRE ET D’AGIR  
ÈQUILIBRE ENTRE PARTAGE vs AFFIRMATION DE SOI, DANS LE TERRITOIRE VITAL  

LAISSER-ALLER AFIN DE MIEUX DISCERNER ENTRE LE RÉEL, L’ACTUEL ET LA PEUR ANTICIPÉE. 
 
  


