
Comment appréhender ce cours ?
La colonne vertébrale

Les vertèbres cervicales
Les vertèbres thoraciques
Les vertèbres lombaires
Les vertèbres sacrales et coccygiennes

Les diaphragmes et colonnes d’air
Respiration et système nerveux
Influence du diaphragme thoracique
Les autres diaphragmes (voûtes) et les colonnes d’air
Le bon placement de la respiration

Focus énergétique
Respiration et énergétique
Diaphragme et énergétique

Expérimentation de la semaine

OBJECTIF : Connaître les influences énergétiques et leur répartition dans le corps
physique

PROGRAMME :
1.

2.
a.
b.
c.
d.

3.
a.
b.
c.
d.

4.
a.
b.

5.

MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE



LE COURS

1. COMMENT APPRÉHENDER CE COURS ?

Comme nous avons pu le voir dans le cours précédent, le subtil et la matière ne sont
que deux facettes d’un seul et même élément : l’énergie. En tant que praticien, vous
intéresser au corps physique et à son fonctionnement est indispensable. Même si
vous n’êtes pas amené à faire des maux du corps physique votre spécialité, connaître
un minimum le véhicule terrestre de vos consultants fait partie intégrante de la
pratique énergétique. Le corps physique influe autant sur les corps subtils que
l’inverse. Vous devez voir les différents corps comme un ensemble (ex. si je traite une
charge émotionnelle, je dois peut-être passer par une certaine vertèbre où l’énergie
se serait accumulée). Ce cours est évidemment une entrée en matière car le sujet est
très vaste.

Dans ce cours, nous partons du corps physique pour interpréter la nature et la
circulation des flux énergétiques présents à des endroits donnés du corps.
Cependant ce qu’il faut garder en tête en énergétique, c’est que les messages du
corps prévaut toujours sur la théorie. Ainsi si vos connaissances théoriques disent que
A = B mais que les messages que vous recevez du corps vous disent A = C, il faut
suivre la tendance du corps. Les ressentis prévaut toujours sur la connaissance. Faire
des généralités et des raccourcis est le meilleur moyen de passer à côté des
messages délivrés, et par conséquent de votre soin.

Un exemple courant : la tendance à relier la polarité droite du corps au masculin et
la gauche au féminin. Outre le fait de faire d’un concept une généralité qui peut
s’avérer fausse chez certains individus (il arrive que des gauchers voient ces polarités
inversées mais aussi qu’il y ait des variations en fonction du point de vue de l’individu
: une personne a pu relier le principe masculin à sa mère très autoritaire par
exemple) ; ce type d’interprétations se voit aussi confronté en fonction de votre
école : la médecine chinoise ne tira pas les mêmes conclusions qu’un même soin fait
selon des principes ayurvédiques, car ces deux courants n’ont pas la même manière
d’appréhender la collecte d’information.

Toutes les données de ce cours vous permettent de comprendre la répartition des
messages énergétiques dans le corps mais toutes ces données sont indicatives.
Chaque personne étant unique, chaque soin l’est tout autant. Un énergéticien
remplit de certitude est un énergéticien au canal biaisé.

MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE



MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE

7 vertèbres cervicales (C1 Atlas ; C2 Axis puis
C3 à C7)
12 vertèbres thoraciques ou dorsales (T1 à T12)
5 vertèbres lombaires (L1 à L5)
5 vertèbres soudées formant le sacrum (S1 à
S5)
4 vertèbres soudées formant le coccyx

2. LA COLONNE VERTÉBRALE

La colonne vertébrale est composée de 33 os
appelés vertèbres. De haut en bas nous avons :

Au centre des vertèbres, le foramen vertébral est
un trou contenant la moelle épinière. Un de rôles
principaux des vertèbres est la protection du
système nerveux, pour permettre un bon
fonctionnement des échanges entre le cerveau, la
moelle épinière et les nerfs. Le cerveau envoie des
ordres à travers la moelle épinière. et les nerfs
spinaux (aussi appelés nerfs rachidiens).

Ces informations arrivent aux cellules grâce aux
nerfs se divisant en une série de branches dorsales
ou ventrales. Ces branches peuvent rejoindre
d’autres nerfs, formant les fameux plexus dans
lesquels ils fusionnent et véhiculent ensuite des
informations dans tout le corps.

Lorsqu’une vertèbre est déplacée, même de très
peu, des terminaisons sont comprimées, bloquant
ainsi l’énergie qui ne peut plus circuler. Les
messages parviennent peu ou difficilement aux
cellules, engendrant blocage ou amas énergétique.

Chaque vertèbre est un palier de distribution des vibrations émises par le cerveau.
Chaque nerf rachidien peut ainsi être relié à un organe, à une région cutanée, à un
organe, à une émotion voir à une douleur.
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On appelle Métamère la région de peau connectée à la branche dorsale d’un nerf
spinal. Cette branche transporte les informations du toucher, de la pression, des
sensations ou de la douleur capté par les récepteurs de la peau. Ainsi on peut
clairement entrevoir comment il nous est possible en tant qu’énergéticien de
véhiculer une vibration spécifique dans le corps : en passant par la région de la peau
ou de la vertèbre concernée par des douleurs ou des gênes. 

BON À SAVOIR
La moelle épinière ne s’étend pas jusqu’au sacrum. Elle prolonge le tronc cérébral
dans le canal rachidien et jusqu’à la vertèbre L1/L2. Ensuite se forme ce qu’on
appelle les rameaux de la queue de cheval. Ainsi en dessous de L2, ce ne sont que
des racines nerveuses qui cheminent dans le canal rachidien (voir l’image ci-contre).

POUR ALLER PLUS LOIN : La dure mère
La dure-mère est la plus externe des trois méninges (membranes fibreuses) qui
enveloppent le système nerveux. Ces méninges ont un rôle de protection et de
nutrition du système nerveux.
Pourquoi elle nous importe particulièrement en soin ? Beaucoup de praticiens
utilisent le crâne comme “porte d’entrée” énergétique. En entrant en contact avec le
crâne, c’est comme si on ouvrait la map-monde de la personne.



MANIPURA 2022 - TOUS DROITS RÉSERVÉS - REPRODUCTION ET DISTRIBUTION INTERDITE

La dure-mère, placée tout autour de l’encéphale et tout
au long de la moelle-épinière jusqu’au coccyx, en
passant par la racine des nerfs crâniens et spinaux. En
énergétique, on peut passer par cette dure-mère pour
récolter des ressentis. En l’équilibrant, on agit
directement sur l’ensemble du système nerveux et du
corps.

LES VERTÈBRES CERVICALES

Les vertèbres cervicales nous parlent de notre capacité
à appréhender plusieurs aspects d’une situation. Elles
gèrent aussi notre capacité d’ouverture à la vie et de
communication avec le monde. On relie les douleurs qui
apparaissent tête inclinée à la honte ou à l’humiliation,
tandis que les douleurs liées à la rotation de la tête
portent plutôt sur un refus d’accepter une autre réalité
que la sienne, le refus de voir une situation sur un autre
angle (vision en tunnel), ou encore une rigidité dans les
points de vue voir de l’intransigeance.
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LES VERTÈBRES THORACIQUES

Ou vertèbres dorsales. Elles nous parlent de notre rapport au relationnel : le besoin
d’écoute, de soutien mais aussi d’affection. Les personnes ayant des douleurs aux
trapèzes portent souvent un poids, ou le supporte tout du moins. Elles sont
challengées dans ce la notion de ce qu’elles sont prêtes à accepter ou non. Les
douleurs dans les omoplates parlent de la surcharge que l’on s’impose pour combler
notre besoin d’amour ou de reconnaissance (lien direct avec la peur du rejet). Vous
pouvez aussi facilement observer le rapport à l’ouverture du coeur à la posture de
l’individu : les personnes ayant des difficultés à s’ouvrir portent les épaules plus en
avant, comme pour protéger cette région de l’extérieur.
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LES VERTÈBRES LOMBAIRES

Les vertèbres lombaires nous parlent de nos émotions et de nos désirs. Les douleurs
ciblées dans cette zone sont souvent liées à un sentiment d’insécurité sur le plan
matériel, ou une tendance à la dévalorisation par rapport à autrui. La peur de ne pas
réussir à la hauteur de nos espérances et la comparaison font aussi partie des maux
les plus courants dans la zone.

LES VERTÈBRES SOUDÉES DU SACRUM ET DU COCCYX

Le sacrum est la zone sacrée : celle de l’énergie vitale, reliée également à la
sexualité. On y retrouve souvent des blessures prenant source dans une
dévalorisation sexuelle ou dans des difficultés relationnelles entre parent-enfant.
La zone du coccyx parle elle de nos besoins primaires et de survie, qu’il s’agisse de la
nôtre ou celle de nos proches.
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l’inspiration (puraka)
la rétention poumons pleins (antara kumbhaka)
l’expiration (rechaka)
la rétention poumons vides (bahya kumbhaka)

3.LES DIAPHRAGMES ET COLONNES D’AIR

RESPIRATION ET SYSTÈME NERVEUX

La respiration étant le mécanisme d’assimilation de l’énergie vitale dans le corps,
permettant sa bonne répartition à chacune de nos cellules mais aussi l’évacuation
des toxines accumulées, la prendre en compte dans vos soins est incontournable. Un
grand nombre de désagréments voir de pathologie peuvent être limités avec une
bonne respiration au quotidien.

Les 4 temps de la respiration sont :
1.

2.
3.
4.

On peut détecter l’état physique ou psychique d’une personne en observant les
durées de ces 4 étapes. De plus, et vous l’observerez avec la pratique, la plupart des
personnes de nos jours souffrent des conséquences d’une activation prolongée du
système sympathique, et ce à cause d’une mauvaise gestion du souffle (respiration
rapide et claviculaire).

Voici une court résumé de l’influence de ces deux systèmes (il y a bien d’autres
éléments). Le système sympathique n’est pas fait pour être activé sur la durée. Il
permet une réponse immédiate et adaptée aux stimulis extérieurs. Une bonne
respiration permet de passer le corps en mode “parasympathique” et privilégie ainsi
le bon fonctionnement des systèmes cardio-vasculaires, digestifs, urinaires, etc ...
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Pour travailler cette respiration pendant les soins énergétiques, nous ciblons les
diaphragmes et les colonnes d’air, et nous agissons pour que ces derniers
“fonctionnent” naturellement avec des respirations lentes et profondes. Nous pouvons
aussi par ce biais “créer de l’espace” dans le corps pour permettre à la personne de
respirer à sa pleine capacité (et faire ainsi le plein en prana, en énergie vitale), tout
en permettant au prana de se diffuser uniformément dans tout le corps.

INFLUENCE DU DIAPHRAGME THORACIQUE

Sur le schéma ci contre, vous pouvez voir
les différents diaphragmes (ou voûtes) et
les colonnes d’air dans le corps.

Le diaphragme thoracique est le plus connu
et le plus important. Comme tous les
grands muscles, le diaphragme sert de trop
plein à l’organisme (ex aussi avec le psoas).
Les différents déséquilibres, qu’ils soit
psychologiques ou métaboliques, ont
tendance à venir s’y fixer.

Néanmoins il ne faut pas oublier de
prendre en considération les autres
éléments qui permettent une bonne
respiration.

Le diaphragme thoracique a la forme d’une voûte concave. Il est constitué de deux
coupoles (la droite étant plus élevée que la gauche de part la présence du foie), et
d’une dépression au centre où repose le coeur. On comprend alors comment une
respiration ample et lente peut venir “masser” le coeur et l’aligner sur une cadence
choisie.

Le fonctionnement du diaphragme thoracique se scinde en deux étapes :

1. En se contractant, il attire les poumons vers le bas, faisant écarter les côtes (et si la
respiration est profonde, la ceinture scapulaire remonte). Tout cela active l’action
d’inspiration de l’air dans les poumons. La ceinture abdominale se détend. La
descente du diaphragme thoracique entraîne avec lui le plancher pelvien qui s’étire
vers le bas.
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2. En se décontractant, le diaphragme thoracique reprend sa forme normale,
comprimant les poumons au passage en diminuant le volume thoracique. L’air est
chassé des poumons, c’est l’expiration. Les viscères et le périnée remontent. La
ceinture abdominale reprend sa position initiale.

Pour aller plus loin : le diaphragme thoracique de part son mouvement vient masser
le foie, l’estomac, le duodénum, le pancréas, l’oesophage et la rate mais aussi
latéralement les reins et le colon. Il est en relation avec le plexus solaire.

À retenir : une respiration complète et équilibrée masse et stimule le coeur, les
viscères, le plancher pelvien, tout en activant le système parasympathique.

LES AUTRES DIAPHRAGMES (VOÛTES) ET LES COLONNES D’AIR

Le diaphragme pelvien ou voute pelvienne est une cloison musculo-tendineuse qui
sépare la cavité abdominale de la cavité sphinctérienne, constituée de deux muscles
innervés en lien avec le plexus sacré.

Pour contracter ce diaphragme, on contracte les orifices de la parties sphinctérienne
en les remontant dans la surface pelvienne (mulabandha). Cette contraction
pelvienne aide notre diaphragme thoracique à remonter, elle est donc très
importante à la respiration, mais aussi d’un point de vue énergétique (verrou
empêchant les fuites énergétiques ou, au contraire, leur servant d’évacuation si
besoin).

La zone entre le diaphragme pelvien et le diaphragme thoracique s'appelle la
colonne périnéale. C'est une colonne de muscles expiateurs (aidant l’expiration).

La deuxième colonne est la colonne d'air. Elle commence à partir du diaphragme
thoracique et suit le trajet de la trachée.

La troisième colonne est la colonne sonore, à partir des cordes vocales jusqu'aux
résonnateurs dans la tête (pharynx, cavité buccale, etc ...). C’est ce trajet du souffle
qui permet la création du son. Son qui dépend également de la voûte du palais mou
ou le voile du palais (la partie molle du palais à l’arrière qui influence sur la formation
du son).
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La voûte crânienne : qu’on peut assimiler à la fontanelle
La voute céleste : qu’on place juste au dessus de sahasrara chakra, le chakra
coronal
La voute plantaire : sous les pieds, soit un passage énergétique puissant pour les
énergies telluriques ou pour les évacuations d’énergie.

La ventilation inversée : la personne expire en sortant le ventre. Le diaphragme
est stoppé dans sa remontée et la cage thoracique reste en position
d’inspiration. Cette disposition maintient une pression constante sur le périnée. À
la longue, cette façon de respirer ne permet pas un échange gazeux suffisant
pour le périnée, la paroi abdominale et la colonne lombaire.

L’inspiration poitrine et épaules levées : avec cette disposition, le diaphragme ne
peut pas descendre. En revanche, tout remonte : que ce soit le diaphragme ou la
cage thoracique dans son ensemble (en général ce type d’inspiration entraîne
une expiration qui descend simplement la poitrine et le sternum). Ici le
diaphragme et la ceinture abdominal ne sont plus mobilisés pour remplir leur
rôle, seul le thorax est en mouvement.

L’effort poumon plein : si vous avez déjà fait une séance de yoga, le principe
respiration/mouvement se joue ainsi : à l’inspire on fait le plein de prana, on se
prépare au mouvement, et à l’expire on engage le mouvement. Dans le cas d’un
effort poumon plein, la personne concentre son effort lors de la rétention
poumon plein. Cette disposition entraîne une augmentation de la pression dans
la cavité abdominale et une poussée du périnée vers le bas (en plus d’une
pression au niveau des disques intervertébraux).

Distinguer et comprendre ces trois “paliers” de respiration vous aidera à mieux placer
votre souffle mais aussi vos bandhas, des verrous énergétiques permettant le
contrôle et la régulation du prana dans le corps (nous les verrons plus tard). 

Les autres voûtes (qui n’ont cependant pas d’influence direct sur la respiration) sont :

LE BON PLACEMENT DE LA RESPIRATION

Comment guider une respiration complète : La respiration de la vague
“À l’inspiration, le ventre se gonfle, les côtes s’éloignent, la poitrine se soulève
jusqu’aux clavicules. À l’expiration, les clavicules et la poitrine s’abaissent, les côtes
se rapprochent, et le ventre se détend.”

Voici parmi les trois “erreurs” respiratoires les plus courantes :
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4. FOCUS ÉNERGÉTIQUE

RESPIRATION ET ÉNERGÉTIQUE

Au moment de l’inspiration, on se remplit d’air et on descend jusque nos entrailles
(plancher pelvien) : on rentre à l’intérieur de nous et on y trouve tout ce qui a pu y
être cristallisé comme émotion, peur, mémoire .. On descend dans nos fondements
jusqu’au chakra racine, jusqu’à la terre. Ainsi l’inspiration est associée à un
mouvement yin.

L’expiration est la sortie, la montée, l’expression et l’expulsion de l’énergie vers
l’extérieur. On l’associe ainsi à un mouvement yang.

La respiration permet alors un équilibrage de nos énergies yin/yang, de ces polarités
en nous. La respiration nous aide à plonger en nous-même et à exprimer et libérer ce
qui s’y trouve. C’est le mouvement qui fait lien en Terre et Ciel, entre énergie
tellurique et cosmique.

Ce mouvement passe par le ventre, là où se trouve le hara (trois doigts au dessous
du nombril), centre de gravité de notre corps et source principale de notre souffle
vital. Comme Ganesh qui arbore un gros ventre car il y stocke le prana. C'est le
chaudron énergétique.

On vient dans cette zone trouver notre enracinement, notre ancrage, notre assise,
pour porter au monde notre essence. Des entrailles, le souffle passe par le plexus
solaire, zone de feu, y puise l’énergie nécessaire. En passant par la poitrine le souffle
puis par la gorge, le souffle se transforme en cri du coeur et nous permet de
manifester en son ce qui est niché au plus profond de nous. C'est en ça que la
respiration est une véritable voie (voix) initiatique : on va puiser en nous ce qui a
besoin de sortir, comme un nettoyage intérieur.

DIAPHRAGMES ET ÉNERGÉTIQUE

Il arrive pendant les soins énergétique que la détente des diaphragmes s’impose
comme un process nécessaire. En effet, les diaphragmes ont la particularité de
toucher des aspects très émotionnels. Aussi, les charges émotionnelles ont tendance
à s’y stocker facilement. Il est donc important de les pratiquer avec beaucoup de
douceur et de précaution). En les dénouant, on permet à l’énergie de circuler
librement et de manière harmonieuse.
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Le diaphragme thoracique est le plus lié aux émotions. Le diaphragme pelvien est
souvent bloqué chez de nombreuses personnes, parfois depuis la naissance. Les
chocs sur la tête s’y répercutent (par effet de tassement). De manière général, que
ce soit le diaphragme thoracique, pelvien ou scapulaire, on ressent comme un corps
“coupé” énergétiquement s’ils sont bloqués. Comme si le haut du corps était séparé
du bas, le diaphragme concerné en guise de rupture. Il faut du temps et de la
patience pour “recoller les morceaux” et rétablir la circulation énergétique.

5. EXERCICES ET EXPÉRIMENTATIONS

Cette semaine, je vous propose deux expérimentations pour appréhender la colonne
vertébrale, les colonnes d’air et les diaphragmes.

La première expérimentation consiste à de l’observation. Si vous avez un partenaire
sous la main (de préférence quelqu’un avec qui vous êtes facilement intime), c’est
vraiment le top ! Demandez lui de s’allonger et prenez le temps, avec son accord, de
tracer “le chemin” de la colonne, vertèbre par vertèbre, en palpant chacune d’entre
elles, en essayant de les repérer, de repérer les zones cutanées que les nerfs
rachidiens associés “contrôlent” (les métamères). Descendez si possible jusqu’au
sacrum.

Vous pouvez aussi palper les clavicules et remonter jusqu’au crâne. Essayez
d’appréhender avec vos doigts le diaphragme thoracique (en y allant doucement).
Observez le mouvement de sa respiration. Sans essayer de la changer. Essayez de
comprendre d’où part l’inspiration chez cette personne, et d’où part l’expiration.
Le but de cette expérimentation est de vous rendre compte du corps de la personne
et de passer de la théorie au réel. Cela vous permettra de vous familiariser aux
zones du corps et au mouvement de la respiration. Vous pouvez tout à fait refaire
cet exercice sur vous.

Enfin, je vous invite à pratiquer et observer autant que possible la respiration par
vague que nous avons vu dans le premier atelier pratique, pour vous familiarisez avec
le fonctionnement des diaphragmes et le mouvement du souffle dans les colonnes
d’air.

Une compréhension du corps physique et une porte d’entrée indispensable à tout
bon praticien �  Soyez curieux du corps humain ! C’est un incroyable microcosme
gorgé de magie et de process tous les plus incroyables les uns que les autres ! En
reprenant contact avec le corps, on ne peut qu’aimer toutes ces milliard de cellules
qui nous maintiennent en vie chaque jour !


