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 C’est le premier principe de vie. 
« Entre le 1ercri et le dernier soupir, le souffle soutient le parcours d’une vie ». 

(Boris DOLTO) 

 
 Elle est associée, dans la tradition chinoise, aux méridiens Poumon (Yin) et GI 
(Yang), mais aussi à l’Automne, au Métal, au Blanc  et au Piquant..  

 
 Le Méridien du Poumon est dit “Maitre des souffles”  chargé de distribuer et 
faire circuler toutes les Energies du corps 

 
 C’est la seule fonction sur laquelle nous pouvons intervenir volontairement,  

 
 Et son rôle est prépondérant sur les autres systèmes, du fait de leur interactivité.  
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Le Système respiratoire 
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 La cage thoracique 
 

 Le larynx et le pharynx  
 

 L’arbre bronchique 
 

 Les poumons 
 

 Le diaphragme   « moteur de la respiration » 
 



25/01/2020 Le Printemps du Bien-être 

5 

Convergence costale 

La cage thoracique en forme de cloche, avec ses 12 paires de côtes reliant la colonne dorsale en 
arrière, au sternum en avant.  
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Clavicule 
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Pharynx 
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L’arbre bronchique 
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Les poumons 
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Diaphragme  thoracique 
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« Âme du ventre » 
 

C’est un des muscles les plus puissants du corps, il 
tapisse l’intérieur de la cage thoracique tel un 
champignon dont le pied (piliers) serait attaché au bas 
de la colonne vertébrale. 
 
Au sommet de sa coupole une petite cavité où vient se 
reposer le cœur, le centre phrénique.  
(du grec Phren : humeur, jugement, «siège des 
émotions» 
 
Le Diaphragme est innervé par le nerf phrénique issu 
des racines C4-C5. 
 



Moteur de la respiration 
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Lieu de rencontre entre 2 forces complémentaires, celle 

du thorax siège des émotions, et celle du ventre 
siège des sensations, le diaphragme rythme, 
dynamise, et favorise les échanges entre haut et bas, 
entre Cœur et ventre, entre Yang et Yin 

 

Double fonction : 
o Automatique et inconsciente (voie extra-

pyramidale). 
o Volontaire et consciente (voie pyramidale) 
 

 C’est précisément cette dernière fonction (pyramidale) 
qui donne au système respiratoire la capacité d’être mis 
sous contrôle. 
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Nerf   Vague 
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Le Nerf Vague, ou nerf pneumogastrique, (X 
ième nerf crânien) assure la motricité des 
muscles du voile du palais, du pharynx et du 
larynx. 

 
Il contrôle également la viscéro-motricité des 

systèmes, broncho-pulmonaire, cardio-
vasculaire et digestif.  

 
Il constitue aussi une voie très importante de 

la régulation des sécrétions endocriniennes 
(surrénales, pancréas, thyroïde) 

 
Pour atteindre la sphère abdominale, il 

traverse le diaphragme par l'orifice œsophagien. 
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L’artère Aorte 
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Aorte 

C’est la plus grande et la plus grosse artère de 
l'organisme. Elle naît du cœur et traverse le diaphragme 
pour s'étendre dans l‘abdomen, où elle bifurque ensuite, 
pour former les 2 artères iliaques.  

 
Elle alimente en sang oxygéné toute la partie 

inférieure du corps (artères fémorales, tibiales..) 

Veine cave 
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Diaphragme  CRANIEN 

Diaphragme  PELVIEN 

Diaphragme  LARYNGE 

Diaphragme THORACIQUE 
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Les 4 diaphragmes 

 

Notion des 4 diaphragmes 
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Diaphragme laryngé 
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Diaphragme thoracique 
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Diaphragme pelvien 
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Plexus solaire 

C’est un important centre de regroupement de fibres nerveuses issu des nerfs 
vague et phrénique, et sortants en forme de rayon solaire, pour aller innerver les 

viscères de l'abdomen supérieur : Estomac, Foie et Rate 



La mécanique ventilatoire 
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Elle repose sur l’alternance des mouvements d’inspiration et d’expiration. 

Ces mouvements sont assurés par : 

 La dynamique du gril costal, d’une part, 

 La motricité du diaphragme d’autre part. 
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Alternance Inspiration-Expiration 

 

 
Inspire : phase d’accueil                                               Expire :  phase active 



Caisson abdominal 
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Le ventre est enserré dans une enveloppe 
musculo-aponévrotique de forme cylindrique 
avec un plafond, un plancher, des parois  

 
 

le plafond :  le diaphragme, qui sépare l‘abdomen 
du thorax. 

 
 
 
les parois : le muscle transverse (muscles 

abdominaux grands droits, et obliques) 
 
 
 
le plancher :  le plancher pelvien ferme la base du 

bassin entre sacrum, ischions, et pubis. 
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Le caisson abdominal est soumis à une pression de type hydraulique, en opposition à la 
pression pneumatique de la cage thoracique. 

  
Cette pression est entretenue par le jeu combiné du diaphragme, du plancher pelvien, 

et de la ceinture abdominale.  
 
Si le travail de piston du diaphragme est libre et suffisamment ample, les informations 

nerveuses (nerf vague) en provenance du cerveau vers le ventre, ou en provenance 
du ventre vers le cerveau, circuleront et seront échangées de façon harmonieuse. 

 
Si, à l’inverse, le diaphragme est tendu, crispé, il deviendra un étau qui pourrait irriter 

ou comprimer le nerf vague, et perturber ainsi les échanges haut-bas. 
 
Pour se libérer de cette étreinte, et de ces situations de blocage, un des moyens 

d’alerte, dont dispose le corps sera le malaise vagal.               
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Jeu diaphragmatique 

Expiration Inspiration 
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C’est au jeu musculaire du caisson abdominal que revient le contrôle de cette pression. 
 
Son rôle est primordial dans :  

o la respiration, le souffle (la voix) 
o la fonction circulatoire (troubles veineux, varices…) 
o la digestion « pompage viscéral » 
o la statique (appui thoracique et lombaire)  

 

La gestion de cette pression est rendue difficile par :  

 La physiologie particulière des grands droits (fibres musculaires en séries) 

 L’absence de mécanorécepteurs à la face profonde du péritoine 

 L’influence de la respiration (diaphragme) 

 

                                                                                                                             

La pression abdominale                                                                                                       
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Les causes d’hyperpression 

 
 
 
 
 
 

o Chocs, traumatismes (sauts, course...) 

o Vêtements serrés (corsets, ceinture....) 

o Postures de fermeture  (stations penchées, assises, accroupies, ports de 

charge) 

o Expirations brutales ou forcées  (toux, rire, éternuement) 

o Hypertonie abdominale haute (accouchement, défécation, musculation 

abdominale) 

o État de stress, plexus solaire, (carrefour des émotions) 
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La respiration optimale 

 
 

 
 
 
Celle qui crée un environnement propice à l'équilibre de l'organisme, se déroule paisiblement, 

sans à-coup. Ample et fluide, elle prend sa source dans le périnée et mobilise tout le ventre 
comme le font spontanément les bébés.  

 
Seulement, voilà, avec les contrariétés de la vie moderne, le stress et la fatigue nerveuse, elle 

s'accélère et perd en amplitude. Le souffle devient plus court, plus superficiel, haletant. Le 
diaphragme, trop sollicité, se contracte en position basse. On n'inspire plus avec le ventre mais en 
gonflant seulement le thorax. Ou, pire, on respire carrément à l'envers, en sortant le ventre à 
l'expiration. Du coup, notre capacité respiratoire est tronquée, d'un facteur deux à trois. Les 
échanges de gaz au niveau des alvéoles pulmonaires se réduisent à peau de chagrin, le corps se 
fatigue et des douleurs surviennent. 

 
« Lorsque le diaphragme ne joue plus son rôle de piston, les organes digestifs sont 

comprimés et perdent en liberté de mouvement, ce qui peut engendrer de nombreux 
dysfonctionnements. » observe Frédéric Zenouda*, ostéopathe à Paris. 

 
Une constipation, des soucis gastriques, des perturbations rénales, voire des troubles 

veineux, sont susceptibles d'apparaître. 
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De même, une respiration haute donne parfois naissance à des douleurs cervicales, dans la 
mesure où les muscles respiratoires accessoires utilisés pour élever les premières côtes (les 
scalènes) s'attachent aux vertèbres du cou.  

Si l'inspiration d'air repose principalement sur eux, à la longue, les cervicales en pâtissent.  
 
Une mauvaise respiration est également un signal d'alerte possible d'un blocage mécanique 

ou d'un organe en souffrance, dont il faut rechercher la cause », explique l'ostéopathe. Par 
exemple, en irritant les piliers postérieurs du diaphragme, une dorsalgie peut être à l'origine d'un 
problème respiratoire. Débloquer les tensions vertébrales libère alors le diaphragme et supprime 
par effet ricochet les troubles du transit associés. 

 
Il s'ensuit une amélioration générale de l'état de santé, car les nutriments sont mieux 

assimilés et les déchets mieux évacués. L'acidité du corps, résultant d'un stress chronique excessif 
et/ou d'une alimentation moderne déséquilibrée (trop de viande, de sel et de céréales raffinées, 
pas assez de fruits et légumes), sera également en partie neutralisée. 



Posture et Respiration 
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Alors qu’en Occident l’approche du corps est basée sur la notion de renforcement, associée à la 

symbolique de la tête (l’intellect, la raison),  

 

A l’opposé, l’Orient donne toujours la primauté au lâcher-prise, et à l’ancrage au centre (la mesure, 

l’équilibre). 

Modèle occidental 
Renforcement de l’enveloppe extérieure 

et fragilité de l’axe central 

Modèle oriental 
Transparence extérieure et 
puissance de l’axe central 
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Renforcement de l’enveloppe extérieure 
Fragilité de l’axe central 

Ancrage au sol  
Puissance de l’axe central 
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 De la monstrueuse bedaine de Gargantua, au profil 

squelettique des tops models d’aujourd’hui, le ventre a toujours 

représenté ce centre, lieu de nos préoccupations, et parfois de nos 

obsessions. 

  

 Carrefour des énergies, point de passage et de 

regroupement des fibres du système nerveux sympathique, siège 

de nos émotions, il est reconnu par certains auteurs* comme un 

second cerveau, et constitue le centre de gravité du corps au sens 

physique du terme. 

 

  

 *Dr Gershon  
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Fluidité et Centrage sont indissociables 

 Le ventre, matérialisé par le centre de 

gravité du corps et par l’axe central, est le point 

d’appui au mouvement. 

Christ en majesté. Trêves Xième siècle 
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Antagonisme  
Diaphragme - Psoas 

Muscle anti gravidique, le Psoas est à la fois : 
  

 ante et retro-verseur du bassin 

 fléchisseur et  rotateur interne de la hanche  
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Posture équilibrée Déséquilibre  antérieur 
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 Le Psoas participe à la stabilité 
verticale du rachis en même temps qu’aux 
mouvements du bassin et membres 
inférieurs. 
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  Pour les Orientaux, le ventre est le centre du corps et à ce 

titre, il est l’objet de beaucoup d’attention et de respect.   

 

Approche Énergétique 
 

C’est le siège de la force 

et de la sagesse  
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 La plupart des arts martiaux s’appuient sur cette 

logique du “centre ” autour du quel tout s’organise : 

 Hara  pour les japonais 

 Tan Tien  pour les chinois  

 Chakra  pour les hindous 

 

 

 Si les pieds assurent la base d’appui au sol, c’est 

au ventre, siège de l’énergie vitale, que revient ce rôle 

capital de stabilisateur, vecteur de la verticalité terre-ciel, 

et de l’équilibre physique et psychique.  

 

 

Le ventre est au centre de tout mouvement : 

 Aïkido 

 Tai Qi, Qi Gong 

 Danses chamaniques, derviches tourneurs, 

 Danses orientales ... 
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« Méfie toi de l’homme dont le ventre 
ne bouge pas quand il rit… » 

25/01/2020 38 



A chacun sa posture ! 
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