L’INFLUENCE DU SYSTEME ENDOCRINIEN SUR NOTRE SYSTEME NERVEUX.
L’EQUILIBRE des corps physique et psychique se base sur le bon fonctionnement de notre système
endocrinien et de notre système nerveux.
Les glandes endocrines apparaissent dès le développement du fœtus, bien avant que le système nerveux
central ne soit fonctionnel.
La thyroïde, l’hypophyse et les glandes surrénales participent à la régulation du développement du fœtus,
tandis que le système nerveux continue son développement 9 mois après la naissance environ.
Dés le fœtus, toute sa vie l’Homme va s’adapter à son environnement grâce à son système-endocrinien en
passant par des phases glandulaires selon les périodes de son évolution.
Chaque glande va apporter des caractéristiques spécifiques au développement de l’Homme que l’on peut
résumer de la façon suivante :
SYSTEME ENDOCRINIEN
L’hypophyse apporte le côté rationnel comme
l’évaluation, la réflexion, la rigueur, le calcul,
le sang-froid… Une personne à dominance
hypophysaire sera plus tournée vers les
sciences, les mathématiques… Elle permet
aussi la division cellulaire et contrôle la
croissance chez l’enfant.
La thyroïde apporte le coté jovial, l’ouverture
aux autres, la sensibilité, la créativité, une
certaine légèreté, joue un rôle dans l’oxydation
cellulaire, est plus tournée vers la nouveauté
que la tradition et est plus sujette aux
émotions… C’est la glande de la vie, sans
thyroïde et apport d’hormones thyroïdiennes,
la vie normale n’est pas possible.

MÂLE FEMELLE

La glande pinéale ou épiphyse liée à la
pensée spirituelle apporte le coté émotive, due
à son ascendant sur tout le système
endocrinien. Placée directement derrière les
yeux, attachés au troisième ventricule, la
glande pinéale contient une carte complète du
champ visuel des yeux. C’est notre troisième
œil. Elle joue un rôle important sur notre
rythme biologique, que sont les cycles vitaux
(principalement le sommeil), qu’au niveau du
contrôle des activités sexuelles et de la
reproduction.
Le thymus
un rôle central
dans la
régulation des rythmes
(Élément
du système
immunitaire)
biologiques (veille/sommeil et saisonniers)

Les surrénales apportent le tonus musculaire,
le côté pratique des choses, une certaine
insensibilité. Elles jouent un rôle dans la
désoxydation cellulaire et prédispose à une
oreille musicale….
Le pancréas apporte le coté affectif avec la
famille sur le plan essentiel. Il nous porte et
nous nourrit de son amour au sens le plus
noble du terme. Participe avec le foie à la
digestion.
Il a deux fonctions essentielles qui se
complètent et sont les deux versants d’une
même fonction symbolique.
Il sécrète des sucs digestifs (ou enzymes
pancréatiques) aidant à la digestion du bol
alimentaire. C’est le pancréas exocrine, qui
sécrète vers l’extérieur, qui est ici l’intérieur
du tube digestif.

La glande génitale interstitielle apporte un
équilibre général, l’habileté, la précision, la
douceur, elle développe : l’attention, la
volonté, le côté altruiste, la bienveillance, le
don de soi… C’est la glande de l’équilibre
général, de l’esprit humain, de la synthèse et
du génie humain et surtout de l’altruisme

Notre système endocrinien est en lien permanent avec notre système nerveux et évoluent en harmonie
CET EQUILIBRE PEUT ÊTRE BOULEVERSE
Des stress multiples et majeurs peuvent amener des déséquilibres à notre organisme (stress
environnementaux, traumatismes non digérés… perturbateurs endocriniens). Ces facteurs aggravant
viennent perturber le bon fonctionnement de notre système endocrinien, de notre organisme donc de notre
EQUILIBRE.

