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Nerveux AutonomeNerveux Autonome



DEFINITION DE L’ENERGIE DEFENSIVEDEFINITION DE L’ENERGIE DEFENSIVE

• Classiquement : système immunitaire, spécifique et non 
spécifique

• En réalité, toutes les structures qui contribuent  à la survie 
de l’individu et de l’espèce:

- Le système neuro-végétatif
- les organes des sens, internes ou externes, qui génèrent un 

stimulus perceptif et une réponse adaptative
- Le système limbique qui confère une qualité émotionnelle 

au stimulus perceptif, fait le lien avec le cortex et module la 
réponse adaptative

- Les centre supérieurs, avec leur capacité associative, de 
mémoire, de prévision, de créer des outils ou des armes

- Le système musculaire, support indispensable de la 
réponse adaptative

- Les centres qui gouvernent la reproduction



Energie Wei / Energie Wei / RongRong -- SNASNA

• Energie Wei / Système Sympathique:

énergétique,  superficielle, mobile, adaptable, active sur 
l’environnement, consommatrice d’énergie.

• Energie Rong / Système Parasympathique: 

profonde, matérielle, nutritive, constitue et restaure les 
réserves énergétiques consommées par l’énergie Wei. 



• Le cerveau comme un 
centre intégratif input / 
output



Système Nerveux Autonome: organisationSystème Nerveux Autonome: organisation

• stimulus proprioceptif

• Réponse adaptative

• Afférences somesthésiques et 
proprioceptives: organes des 
sens, baro-, thermo-, chimio-, 
hormono-récepteurs

• Un centre d’intégration et de 
traitement de l’information: 
hypothalamus et structures 
associées

• Un système effecteur: système 
sympathique et para 
sympathique, hormones 
hypophysaires, schémas 
comportementaux et système 
musculaire

hypothalamus



Le système sympathique: fonctionLe système sympathique: fonction

« Fight or flight reaction » ( Cannon):

L’activation du système sympathique amène instantanément 
et simultanément une augmentation de la vigilance, de la TA, 
de la fréquence cardiaque, une redistribution vasculaire au 
profit des muscles, du cœur et du cerveau, une sudation, une 
dilatation bronchique, pupillaire, une augmentation de la 
gluconéogenèse, de la lipolyse et de la coagulation.

Au total: efficience maximale, physique, physiologique et 
psychique, pour affronter une situation de menace vitale











Le système parasympathique: fonctionsLe système parasympathique: fonctions

• Complément nécessaire du système sympathique:

- Effets physiologiques inverses

- Actif la nuit et dans les situations de repos

- Fonction de réparation, restauration des dépenses 
énergétiques 

- Fournit au système sympathique ses ressources 
énergétiques







hypothalamushypothalamus







Acupuncture, immunité et SNAAcupuncture, immunité et SNA

• Parenté étroite entre cellules cérébrales et sanguines: les 
cellules immunitaires sont des cellules cérébrales

• Rôle de l’hypothalamus dans les processus inflammatoires et 
effets de l’acupuncture sur l’hypothalamus

• Innervation de la moelle et du tissu lymphoïde par le SNA

• Effets de l’adrénaline et de l’acétylcholine sur les cellules 
immunitaires

Au total:
axe hypothalamo-hypophysaire, adrénaline et acétyl choline: 
rôle essentiel du SNA dans les processus immunitaires





Energie défensive en médecine chinoiseEnergie défensive en médecine chinoise

• L’énergie défensive est une émanation du Qi et revêt deux 
formes:

• Une forme subtile, superficielle, mobile, dite énergie 
défensive ou Wei Qi

• Une forme profonde, matérielle, dite énergie nourricière ou 
Rong Qi



Energie défensiveEnergie défensive

• Energie Wei
• Formée au TR inférieur
• Nourrie par le TR moyen
• Diffusée par le TR supérieur
• Superficielle, circule hors 

des méridiens.
• Circule le jour dans le Yang 

le nuit en profondeur
• Réchauffe, contrôle la 

transpiration

• Energie Rong
• Formée au TR moyen
• Très proche du Sang; 

nourrit l’ensemble de 
l’organisme 

• Circule dans les méridiens 
50 fois par jour selon trajet 
précis ( P-GI-E-RP-C-IG-V-
R-MC-TR-VB-F)



C’estC’est--àà--dire:dire:

• Un système Yang, énergétique, superficiel, qui règle les 
défenses aux interfaces intérieur/extérieur: peau, muqueuses, 
conjonctives, qu’il s’agisse d’agressions physiques ou 
infectieuses. Cette interaction avec l’extérieur implique 
également les autres fonctions Yang: le psychisme (vigilance, 
évaluation/réponse) et la mobilité (système musculaire). 

• Un système Yin, profond, occupé à la nutrition et la 
restauration des tissus; type quatre éléments: très proche 
système parasympathique 



Points Points ShuShu du dos du dos -- points Mupoints Mu





Points Points HeHe inférieursinférieurs



V 10 et VB 20V 10 et VB 20



Nerf vague et points Fenêtre du CielNerf vague et points Fenêtre du Ciel





Yin et Yang Yin et Yang QiaoQiao MaiMai



Yang Wei MaiYang Wei Mai





Yin et Yang Wei MaiYin et Yang Wei Mai





«Je suis de plus en plus certain que l’homme est un animal «Je suis de plus en plus certain que l’homme est un animal 
malheureux, abandonné dans le monde, condamné à trouver malheureux, abandonné dans le monde, condamné à trouver 
une modalité de vie propre, telle que la nature n’en a jamais une modalité de vie propre, telle que la nature n’en a jamais 

connue. Sa prétendue liberté le fait souffrir plus que n’importeconnue. Sa prétendue liberté le fait souffrir plus que n’importe
quelle forme de vie captive dans la nature…» quelle forme de vie captive dans la nature…» 

« …L’homme vit dans un ordre d’existence radicalement « …L’homme vit dans un ordre d’existence radicalement 
nouveau, bien plus complexe, et dramatique, que celui de la nouveau, bien plus complexe, et dramatique, que celui de la 
nature. A mesure qu’on s’éloigne de la condition d’homme, nature. A mesure qu’on s’éloigne de la condition d’homme, 

l’existence perd de son intensité dramatique.l’existence perd de son intensité dramatique. »»

Cioran: Sur les cimes du désespoirCioran: Sur les cimes du désespoir
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