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LE SYSTEME IMMUNITAIRE 

 

 

 

 

 

 

Le Système Immunitaire – SI- est en relation directe avec les états émotionnels. Une profonde 

douleur de l’existence peut réduire de façon dramatique sa force et son efficacité dans son rôle 

de « protecteur » de notre organisme.  

Dans le but de maintenir le corps en bon état de santé, les cellules différencient, discernent, 

tolèrent voire rejettent en fonction des besoins du corps. Le SI s’occupe du système de référence 

de l’individu (qui je suis ?, c'est-à-dire de l’individualité et de la personnalité de l’individu).  

Le SI révèle la relation entre le corps et l’esprit. Le SI répond aux sentiments et à l’ensemble 

des pensées de l’être humain, qu’elles soient positives ou négatives. Ainsi, toutes les pensées 

négatives (haine, rancœur, amertume, rage, colère, autodestruction, etc.) affaibliront 

l’organisme. A contrario, toutes pensées positives (amour, joie, plaisir, harmonie, paix intérieure, 

etc.) le maintiendront en bon état de marche, voire le renforceront.  

 

 

 

 

 Quelle en est la raison ? 

Le thymus est la glande endocrine qui est associée au chakra (centre d’énergie) du cœur. Donc 

lorsque le système immunitaire est atteint, l’individu peut ressentir un grand besoin d’amour, 

puisque directement relié au cœur.  

                                                

                                              

Le cerveau est lui aussi relié au SI et certains états d’esprit ont un effet puissant pouvant affecter 

ou renforcer le fonctionnement du système immunitaire.  

Définition : 

Le système immunitaire est un système d’autoprotection biologique interne qui défend 

l’organisme et l’ensemble du corps  humain. Sans fonctionnement total et complet de ce 

système, c’est la mort. 

La qualité et l’efficacité du système immunitaire dépend de l’état d’esprit      

(plus ou moins positif ou négatif) de l’individu. 
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 Il faut bien garder à l’esprit que plus le système immunitaire est occupé à enrayer 

les pensées négatives de l’individu (qui représentent l’ennemi intérieur), moins il 

sera efficace contre les agressions extérieures (virus, maladies, etc.).  

 

 Quelles sont les causes qui font que le Système immunitaire peut s’affaiblir ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quelques questions à se poser  

 Est-ce que je me sentais en danger à la maison ? 

 Ai-je tendance à m’oublier en faisant passer les besoins des autres avant les miens 

ou en taisant mes propres besoins ? 

 Ma vie est-elle remplie de conditions  et/ou de contraintes ? 

 Qu’est-ce que je vaux et qu’est-ce que je peux apporter aux autres ? 

 Est-ce que je baisse facilement les bras devant un obstacle ? 

 Ai-je encore le désir de vivre ? De me défendre ? 

DOUTER DE LA PLACE ET DU RESPECT QUE JE M’ACCORDE 

 Ce sentiment peut provenir de l’incertitude vécue dans l’enfance face à l’un 

(voire les deux) des parents, lorsque le jeune enfant vit dans un climat 

INSECURE (= insécurisant). 

o Par exemple : vivre dans une famille avec des parents défaillants 

(troubles psychiques et émotionnels, violence, maltraitante, 

absentéisme des parents, réponses des parents inadaptées aux 

besoins de l’enfant, etc.). 

 L’individu se positionne dans une dynamique d’autodestruction émotive, en 

faisant passer les besoins des autres avant les siens. 

o Par exemple : dans une grande fratrie, les aînés devront souvent 

s’occuper des plus jeunes à leur détriment, oubliant parfois leur 

statut d’enfant ou d’adolescent. Ou encore lorsque l’un des parents 

est malade ou en situation de handicap, les besoins de l’enfant 

passent après les soins prodigués au parent.  

NB : ces exemples sont indicatifs et il n’y a aucune intention de les tenir forcément 

pour vrais ou comme vérité absolue lorsque l’on se retrouve dans l’une des situations 

évoquées ci-dessus. 
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 Quelques conseils pour y remédier : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lorsque l’individu doute de sa place et du respect  qu’il s’accorde, il a tendance 

à remettre en cause sa propre valeur et a tendance à s’autodétruire. 

« Puisque que je ne suis pas capable de voir ce qui est bon ou mauvais pour moi, 

de bien m’identifier (QUI JE SUIS) face aux autres sans jugement ou autocritique, 

le système immunitaire ne peut plus autant me protéger. » 

 

 J’accepte d’identifier les émotions que je vis, qu’elles soient positives ou 

négatives. 

 J’identifie les sentiments de tristesse, de dévalorisation, de solitude, 

d’abandon. 

 A travers les situations où je vis ces émotions, j’essaie de voir le message 

ou la leçon de vie que je devrais en tirer. 

 Je rétablis l’équilibre entre ma vie intérieure (émotions) et ma vie 

extérieures (relations aux autres, évènements ou situations) afin que mon 

système immunitaire redevienne opérationnel. 

 J’accepte d’être QUI JE SUIS, en me détachant des valeurs et des attentes 

de la société (et de la famille, de l’entourage) pour bâtir mes propres 

préférences. 

 Je me connecte à mon pouvoir de création et de guérison qui nourrit et 

renforce mon immunité naturelle. 

 Je découvre, j’explore et je mets en pratique ma richesse intérieure 

(activité artistique, sportive, loisirs qui me procurent de la joie). 

 Je prends la décision de me choisir, d’être bien et à l’aise (en accord) avec 

moi-même, je choisis une vie sociale plus en phase avec mes propres 

valeurs. 
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Qu’est-ce qu’une maladie auto-immune ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel message doit-on entendre lorsque nous développons une maladie auto-immune ? 

Lorsque l’individu doute de sa place et du respect qu’il s’accorde lui-même, qu’il a une forte 

tendance à remettre en cause sa propre valeur, il peut développer une ou plusieurs maladies 

auto-immunes qui viendront lui signaler son incapacité à : 

 

 

 

 Il est utile de préciser que la plupart du temps, l’individu, qui ne parvient pas à 

s’identifier lui-même pour ce qu’il est, aura tendance à rechercher des causes et des 

responsabilités extérieures. Le problème ne vient pas de lui, mais des autres, du 

regard que portent les autres sur lui. Cette tendance à rechercher des coupables en 

dehors de lui-même a généralement pour effet d’aggraver la dégénérescence liée à la 

maladie, amplifiant les symptômes.  

 Voici un aperçu de l’état d’esprit d’une personne qui souffre d’un manque d’estime d’elle-

même : 

o Personne ne m’aime 

o Personne ne me comprend et ne m’apprécie pour qui je suis vraiment 

o Le monde est constamment contre moi 

o La vie s’acharne contre moi, je suis maudit (e) 

o Je n’ai jamais de chance, c’est toujours à moi que ça arrive 

 

 Cet état d’esprit, que tout un chacun peut par ailleurs adopter lors de certaines 

circonstances (drames, tragédies, pertes humaines, matérielles ou financières, etc.) ne 

conduit fort heureusement pas au développement systématique d’une maladie auto-

immune. En revanche, pour le sujet qui souffre d’une forte dépréciation de lui-même 

au quotidien (dépréciation qui trouve son origine dans l’enfance et la relation aux 

parents) et qui ne l’attribue pas à une circonstance exceptionnelle et passagère, il va 

Une maladie auto-immune signifie que le système immunitaire agresse 

l’organisme de l’individu, car son organisme ne reconnaît plus ses propres 

cellules.  

Il les combat alors et les détruit, les percevant comme des agents étrangers et 

dangereux.  

L’organisme va donc à l’encontre des lois naturelles de reconnaissance organique 

qui sont censées protéger tout organisme vivant. 

 

Se reconnaître, se voir et à s’accepter tel qu’il est. 
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développer et généraliser à l’ensemble de son vécu cet état d’esprit autodestructif, 

comme tentative de défense envers un monde hostile et agressif contre sa personne. 

En effet, il perçoit, de façon illusoire, le monde qui l’entoure comme menaçant et adopte 

ainsi une stratégie de défense compulsive qui l’amène finalement à s’autodétruire, 

croyant ainsi détruire le monde (perçut comme l’agresseur). L’intention étant ici pour 

l’individu de se défendre plutôt que nuire.   

 

 Cet état d’esprit autodestructif est sans cesse alimenté par cette conviction :  

 

 

 

 

- Ma vie est vide et ne vaut pas la peine d’être vécue, 

- Je trouve la force de vivre uniquement pour mes enfants, mon conjoint(e) ou toute 

autre personne qui compte dans ma vie, mais certainement pas pour moi-même, 

- Je déteste mon physique et/ou ma personnalité 

- Je ne pourrai jamais rien changer à ma vie… 

 

 

 

 

 

 

Quelle attitude adopter pour soulager, stabiliser les effets engendrées par la présence 

d’une maladie auto-immune ? 

 

 La première chose à faire est de DECONSTUIRE cet état d’esprit erroné et profondément 

ancré dans notre système de pensée. Et pour y parvenir, il est nécessaire de 

comprendre et de remonter à l’origine de cette culpabilité. 

 En suivant une psychothérapie régulière (psychologue, psychanalyste) 

 En s’appuyant sur l’aide d’un thérapeute (en soins énergétiques, praticien Reiki, 

sophrologue, praticien des médecines alternatives, etc.). 

 

 Une fois l’origine et la compréhension du passé qui a grandement participé à construire 

cet état d’esprit négatif envers le sujet lui-même et le monde qui l’entoure, il conviendra 

de RECONSTRUIRE, reprogrammer l’état d’esprit vierge de toute culpabilité.  

 

 

 

         Je ne mérite pas le bonheur, l’amour, ou tout simplement de vivre. 

 

Cette dévalorisation et ce manque d’estime pour soi-même prend racine dans 

l’incertitude vécue dans l’enfance et amène une immense CULPABILITE du 

sujet de certaines erreurs commises dans le passé. 
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 Je me reconnecte à mon Enfant Intérieur et reconnait ses blessures profondes dont il n’est 

pas responsable, 

 Je me pardonne à moi-même de ne pas avoir su le comprendre, de l’avoir jugé sans écouter 

sa souffrance, 

 Je pardonne à ceux qui m’ont fait du tord, qui m’ont fait souffrir car je comprends que ces 

souffrances endurées n’avaient pour seul objectif que de me faire grandir et évoluer, 

 Je choisis d’être QUI JE SUIS, sans me préoccuper de coller aux attentes et désirs des autres, 

 J’ai compris que ce sont mes pensées, émotions, états d’âme et croyances négatives qui sont 

en train d’attaquer mon corps et que je participe à m’autodétruire. 

 J’ai conscience qu’en changeant mon état d’esprit, mes pensées négatives en pensées 

positives, j’ai le pouvoir de changer ma vie et la perception du monde qui m’entoure, 

 J’accepte ainsi d’accueillir chaque partie de mon être dans l’ouverture et je cesse dès à 

présent toute agression envers l’Etre que je suis, 

 Je m’accepte telle que je suis, j’accepte de m’aimer inconditionnellement et sans jugement et 

j’accepte de mériter ce qu’il y a de meilleur pour moi-même.  

 

 

  

 

 

Quelques idées pour y parvenir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             NB : Cette liste n’est pas exhaustive et ne remplace en aucun cas un traitement médical 

prescrit. 

Je me connecte à mon pouvoir de création et de guérison qui nourrit  et 

renforce mon immunité naturelle. 

 Prendre du temps pour soi et veiller à respecter et honorer ses besoins (se 

reposer si nécessaire, aller chez le coiffeur ou l’esthéticienne, prendre un 

bain moussant, bref tout ce qui peut contribuer à votre bien être) 

 Pratiquer une activité sportive et/ou culturelle 

 Sortir de chez soi, éviter de s’isoler, rencontrer de nouvelles personnes, 

s’entourer des gens que l’on aime (sorties culturelles, bénévolat dans une 

association, etc.) 

 Découvrir et développer ses qualités artistiques (peinture, dessin, déco, etc.) 

 Se ressourcer dès que possible dans la nature (promenade en forêt, à la 

montagne, dans la campagne, dans les parcs, etc.) 

 Méditer, se relaxer, pratiquer du yoga 

 Cultiver la pensée positive, chanter, danser, rire (s’aider de mantra, écrire 

des phrases positive à répéter chaque matin au levé et/ou chaque soir avant 

de s’endormir.  

 


