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La LOGIQUE BIOLOGIQUE appliquée au SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 
 

Le concept de la LOGIQUE BIOLOGIQUE est expliqué en plus de détails dans la vidéo du 
webinaire 1 du système respiratoire et dans le document Word : « La LOGIQUE 
BIOLOGIQUE Sommaire ». 
Vous trouverez ce document dans la section « Ressources » de votre page Espace-membre 
du SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE. 

 
EN RÉSUMÉ : Appliquer la LOGIQUE BIOLOGIQUE, c’est un processus en trois étapes : 

 
► 1. Considérer la fonction biologique du système et/ou de l’organe affecté dans la 

mal-a-dit ou dans le lieu de la douleur, elle indique : 
► 2. Le Stress spécifique qui influence cette fonction biologique (message véhiculé 

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

dépassement de ce surstress spécifique). 
 
 

Courte définition du système cardiovasculaire : 
Le système cardio-vasculaire est composé du cœur et des vaisseaux sanguins. Le cœur 
est une pompe. Il sert à propulser un transporteur vital qui est le sang. Le sang 
emprunte les artères pour distribuer l’oxygène, les nutriments et les cellules 
immunitaires à toutes les parties du corps, puis il emprunte les veines pour emporter les 
déchets vers la lymphe et les émonctoirs. 

• Le cœur est une pompe, c’est un organe creux de nature musculaire, dont les 
contractions permettent la circulation du sang dans tout l’organisme. Il repose sur 
le diaphragme, entre les poumons. 

• Le sang est très important dans le maintien de l’homéostasie. Il a un rôle 
privilégié dans la communication entre les cellules et entre l’extérieur de 
l’organisme et les cellules. 

• Quant aux vaisseaux sanguins, ce sont des conduits qui transportent le sang dans 
l’organisme : circulation sanguine. 

o Les artères transportent le sang riche en oxygène du cœur vers les tissus 
et les organes. Elles deviennent de plus en plus petites à mesure qu’elles 
s’éloignent du cœur et deviennent des capillaires. 

o  Les veines transportent le sang pauvre en oxygène vers le cœur. Les 
parois des veines sont beaucoup plus fines que les parois des artères. Elles 
n’ont pas besoin d’être aussi épaisses car le sang y circule à une pression 
plus faible. 

o Les capillaires relient les artères aux veines. Ce sont les plus petits des 
vaisseaux sanguins, ils transportent et récupèrent le sang dans chaque 
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cellule du cops. Les capillaires deviennent de plus en plus gros à mesure 
qu’ils quittent chaque cellule et deviennent rapidement des veines. 

 
Comme le sang est à l’image de la famille, le cœur est à l’image de la maison, du 
territoire central. Il représente d’une manière générale là où la famille, les personnes 
ayant un lien de sang, vont et viennent, entrent et sortent, dans un double mouvement 
centripète et centrifuge, féminin et masculin, où ces personnes reviennent se ressourcer 
après un long voyage, voire où elles viennent se reproduire (comme les saumons), d’où 
elles repartent ensuite vers de nouvelles aventures. 
La question devient : Comment acquérir et ensuite conserver ma propriété ? 

 
 

Application de la LOGIQUE BIOLOGIQUE sur le SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 
 

1. FONCTIONS PRINCIPALES DU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE : 

Fonctions du système cardio-vasculaire dans son ensemble : 

o Par son rôle de transporteur de nutriment, d’oxygène et d’informations, 
le système cardiovasculaire assure une communication de l’extérieur vers 
l’intérieur du corps. 

o Par son rôle de collecteur et de transporteur des résidus métaboliques et 
des toxines, le système cardiovasculaire assure aussi une communication 
de l’intérieur vers l’extérieur. 

o Ces échanges et distributions partout dans le corps permettent un 
équilibrage et une homéostasie métabolique autant au niveau du ph 
sanguin, de la température corporelle qu’au niveau respiratoire. 

o Le système cardiovasculaire est donc un intermédiaire, porteur et 
transporteur assurant les échanges entre les différents systèmes du corps 
humain, les différentes dimensions de l’être et entre les milieux extérieur 
et intérieur. 

• Symboliquement : 
o Le cœur est le centre affectif, le centre de l’amour. 
o Le sang est symboliquement liés à l’histoire familiale, à la lignée de sang. 
o Les vaisseaux sanguins représentent les liens parentaux, les 

communications et distribution à l’intérieur du territoire familial au sens 
strict comme au sens large. 

 
1.1. FONCTIONS SPÉCIFIQUES DU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE : 

 
Fonctions spécifiques du cœur : 

© Centre de l’appareil circulatoire 
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©  Organe musculaire qui pompe le sang vers les vaisseaux sanguins 
©  Permet la circulation du sang et de ses composantes dans le corps 
©  Contrôle la pression sanguine (pression exercée sur la paroi interne des vaisseaux) 
©  Centre de l’Amour (symbolique) 

► « Au cœur du sujet, /au cœur de la chose, ... le centre 
► Centre des phénomènes affectifs : « Si le cœur t’en dit, Écoute ton cœur, en avoir le 

cœur net, aller le cœur léger, un serrement au cœur 
► Siège de la sensibilité morale, de l’égoïsme à l’altruisme, « le cœur dans la main/ un 

sans-cœur/ y mettre tout son cœur, son courage, sa volonté, ... 
► Siège de la connaissance intuitive et de la mémoire affective : « Mon cœur me le 

dit, connaître par cœur, mon cœur le sait, le reconnaît ». 
« Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas » 

 
Fonctions spécifiques du sang : 

 
Le sang est composé de deux parties : 

a) le plasma, contenant les éléments nutritifs, les anticorps, les enzymes, certaines hormones, ... 
b) les cellules, les globules blancs, rouges, les paquettes, ... 

 
Nutrition : renouvellement des fluides internes 
Distribution : nutriments, oxygène, ... 
Collecte et prise en charge des déchets métaboliques et 
Transport vers les émonctoires 
Régulation : PH sanguin et température 
Protection : les plaquettes qui préviennent les hémorragies, les globules blancs 

et les anticorps,... 
 

Fonctions spécifiques des vaisseaux sanguins : 
 

Distribuer et faire circuler les nutriments, l’oxygène, les infos, les globules blancs 
et les globules rouges 
Échanger le nécessaire au bon fonctionnement et le résiduel de ce 
fonctionnement des tissus et organes du corps 
Aide aux fonctions des cellules et fonctions dont celles de l’alimentation, de la 
protection, du filtrage et du dégagement. 

 
2. STRESS SPÉCIFIQUES QUI AFFECTENT LE SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 

 
2.1 Tonalité principale : 

 
Dévalorisation (en rapport surtout avec les vaisseaux sanguins) et impuissance (en rapport avec 
le muscle cardiaque) en lien avec la communication dans le clan, (en rapport avec le sang), la 
circulation de l’amour et de l’affectif dans le territoire familial (en rapport avec le cœur). 
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Les sous-tonalités organiques : 

 
Les sous-tonalités des stress spécifiques aux organes du système cardiovasculaire 
exprimées ici sont à être envisagées en hyperfonctions (trop de) ou en hypo-fonctions 
(manque de) : 

 
2.2 Cœur : 

© Avoir un centre, se centrer, être au centre de, ... 
© Stress de territoire : avoir un territoire, sa place dans le territoire, perdre son 

territoire, ... Le Soi dans le territoire familial 
© Pouvoir ou ne pas pouvoir contribuer à la famille, (réelle ou symbolique) 
©  Les pressions familiales, parentales ou fraternelles 
© La communication, la circulation de L’amour et de l’affectif familial (réelle ou 

symbolique) 
©  L’écoute de soi, de ses intuitions de son rythme. 

 
2.3 Sang : 

 
© Nourrir, se nourrir, être nourri de ... à une octave supérieure ! 
© Porter, transporter, distribuer ou se dissocier des richesses, des connaissances, 

des croyances et des mémoires de drames et positions familiales 
© S’identifier, se dissocier ou colporter ce bagage familial dans sa vie et au sein de 

sa descendance. 
© Protéger son territoire ou celui du clan, protéger sa place et se protéger dans le 

clan (réel ou symbolique). 
 

2.4 Vaisseaux sanguins : 
 

© Porter, transporter et distribuer, les richesses, les connaissances, les croyances 
et les mémoires des drames et positions familiales ou s’en dissocier. 

© Pouvoir aider ou contribuer au patrimoine familial (réel ou symbolique) autant 
dans le maintien du territoire que dans le renouvellement de l’héritage familial 
incluant le délaissement de ce qu’y n’est plus juste, nécessaire ou approprié. 

 
2.5 Sous- tonalités de localisation : 

 
Les sous-tonalités de localisation des vaisseaux sanguins en rapport à la latéralité, le 
devant ou l’arrière du corps ainsi que le haut et le bas du corps, sont identiques à ceux 
correspondants au système ostéo-articulaire. Vous référez au système locomoteur pour 
plus de précisions. 
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3. SENS SPIRITUEL DES DYSFONCTIONS DU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE : 
 

Comment les stress spécifiques qui affectent le système Cardiovasculaire nous 
indiquent : 

 
A) Quel est l’APPRENTISSAGE PERSONNEL / La LEÇON DE VIE 

Qu’est-ce que j’ai à apprendre de cela ? 
 

B) La LEÇON DE L’ÂME / L’APPRENTISSAGE SPIRITUEL 
Quelle force, quelle qualité je dois développer pour transcender ces 
dysfonctionnements ? 

 
 

Le sens spirituel ou les apprentissages personnels : 
 

1. L’entraide et la contribution consciente à la famille/au groupe/ à l’humanité. 
2. L’appartenance et/ou la communication affective /interne /dans la famille/ dans 

le groupe/ dans l’humanité. 
3. Le sens du Soi et de sa valeur intrinsèque ainsi que son droit et sa capacité à être 

différent et autonome au sein de la famille /du groupe / de l’humanité. 
4. Le maintien ou la dissociation / le délestage ou la transformation consciente du 

bagage transgénérationnel des ascendants vers les descendants. 
5. L’acquisition et le maintien du territoire/ de sa place/ de son droit d’être Soi/ de 

son rythme personnel ; dans le clan/ le groupe /l’humanité. 
6. Harmonisation et équilibre dans ce que je prends/ce que je rejette/ ce que 

j’apporte ou transforme du clan familial. 
7. La conscientisation de l’Unité/ l’illusion de la séparation. 

 
En considérant les fonctions des organes touchés et les sous-tonalités de localisation, 
il est aussi possible de préciser le sens spirituel ou l’apprentissage à faire. 

 
 
 

LES MOTS CLÉS DU SYSTÈME CARDIOVASCULAIRE 
 

Au sens biologique, les mots clés sont :  
Porter, transporter, distribuer, recueillir, propulser, échanger.  

Au sens symbolique, les mots clés sont :  
 Amour/affection, famille, territoire, accueillir, rejeter, éjecter. 
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1. Les fonctions : 

Les fonctions biologiques du système cardiovasculaire : 
 

Propulsé par le cœur, le système cardiovasculaire est porteur, transporteur et 
distributeur de : 

 

• Nutriments, 
• Oxygène 
• Informations internes et externes 
• De mémoires et de programmes transgénérationnelles, 
• De cellules de protection (globules blancs, rouges, plaquettes) 
• D’énergie et de chaleur 
• De résidus métabolique et toxiques 

 
Le cœur est aussi le centre affectif lié à l’histoire familiale, à la lignée de sang. 

 
2. Les stress spécifiques qui affectent ce système : 

 
Dévalorisation (en rapport surtout avec les vaisseaux sanguins) et impuissance (en rapport avec 
le muscle cardiaque) en lien avec la communication dans le clan, (en rapport avec le sang), la 
circulation de l’amour et de l’affectif dans le territoire familial (en rapport avec le cœur) . 

 
 

3. Le Sens Spirituel : 
 

1. L’entraide et la contribution consciente à la famille/au groupe/ à l’humanité. 
2. L’appartenance et/ou la communication affective /interne /dans la famille/ dans 

le groupe/ dans l’humanité. 
3. Le sens du Soi et de sa valeur intrinsèque ainsi que son droit et sa capacité à être 

différent et autonome au sein de la famille /du groupe / de l’humanité. 
4. Le maintien ou la dissociation / le délestage ou la transformation consciente du 

bagage transgénérationnel des ascendants vers les descendants. 
5. L’acquisition et le maintien du territoire/ de sa place/ de son droit d’être Soi/ de 

son rythme personnel ; dans le clan/ le groupe /l’humanité. 
6. Harmonisation et équilibre dans ce que je prends/ce que je rejette/ ce que 

j’apporte ou transforme du clan familial. 
7. La conscientisation de l’Unité/ l’illusion de la séparation. 


