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On peut définir l'incarnation comme la présence de la conscience dans le corps.
L'incarnation a quelquechose à voir avec la respiration puisque l’on parle du “premier
souffle” en décrivant la naissance
Or le diaphragme – muscle dédié à la respiration - est (grossièrement) horizontal il
sépare en haut les viscères thoraciques et la tête (en contact avec le ciel) et en bas
les viscères abdominaux et les membres inférieurs (en contact avec la terre). Son
importance est majeure dans la respiration et par conséquent dans tous les
phénomènes rythmiques
Lors de la naissance, on peut faire l’hypothèse que le corps énergétique intègre et
transmet au corps physique les configurations planétaires du moment et du lieu.
Dans les contes qui ont bercé notre enfance, on parle de bonnes fées et de sorcières
penchées sur le berceau du nouveau né, c'est à dire des talents et des défauts
“accordés” à la personne. C’est une manière différente de parler de la même chose
(les configurations palnétaires).
La congruence du corps énergétique avec le corps physique est un phénomène
dynamique, constamment renouvelé, présent de la naissance à la mort.
La totalité des problèmes pathologiques se jouent dans la coïncidence plus ou moins
parfaite entre le corps physique et le corps énergétique :
- Soit il s'agit de phénomènes de détachement de l'énergie du corps -matière et donc de “désincarnation”.
- Soit il s'agit d' un emprisonnement de l' énergie dans la matière, et donc
“d'incarnation” excessive.
L'énergie descend du sommet de la tête vers la bas du corps c'est le mouvement
normal de “l'incarnation”. Ce phénomène a lieu en constamment. Parallèlement
l'énergie monte de la plante des pieds vers le sommet de la tête, c'est le mouvement
normal de la “désincarnation”. Ce phénomène, a lieu, lui aussi constamment.
De la même manière, a lieu, la descente de l'énergie de la superficie du corps vers la
profondeur et la remontée de la profondeur vers la surface.
L'harmonie nait des ces mouvements complémentaires. La zone thoracique
(respiration et contraction cardiaque) et plus généralement, tous les rythmes
physiologiques, assurent la cohésion dynamique de cet ensemble.
En médecine anthroposophique, on appelle : “sclérose” , une incarnation excessive
et « Inflammation » une désincarnation excesssive.

La tripartion de l' être vivant
Sur le plan de la physiologie énergétique, on peut diviser le corps en trois parties
distinctes, chacunes avec leurs caractéristiques.
Dans ce découpage les membres sont compris comme une extension du pôle
inférieur (même les membres supérieurs).
1°/ En haut, la tête :
Est le pôle physiquement le moins mobile, le mieux formé dès la naissance. Il
protège d'une enveloppe osseuse dure le système neurosensoriel. Celui ci est si
élaboré, si structuré dès la naissance qu'il en a pratiquement perdu toute capacité de
régénération (les nerfs repoussent très mal, un neurone mort n'est pas remplacé).
C'est le siège de la pensée et de la conscience.
Ce pole neurosensoriel controle tout le corps physique par le biais de l’innervation.
2°/ En bas, l'abdomen :
Est le pole physiquement et biochimiquement en perpétuel mouvement, celui du
métabolisme et des muscles (motricité). Ce pole se développe lors de la croissance
relativement beaucoup plus que le pole supérieur. Sa structure osseuse est interne
et non périphérique comme au pole supérieur.
C'est le pole de la régénération métabolique (dans le sens de régénération constante
des tissus qui s'usent et qu'il faut remplacer) et aussi de la nutrition de ces mêmes
tissus.
C'est le siège du dynamisme et de la vitalité.
3°/ Au milieu, le thorax :
Est constitué d’une enveloppe osseuse plus ajourée que le pole supérieur mais plus
périphérique que le pole inférieur.
Le pole médian est le siège de processus rythmiques avec l’alternance expansion –
contraction; cela, à la fois au niveau pulmonaire (inspiration – expiration), et au
niveau cardiaque (systole – diastole).
Par extension, il est en rapport avec tous les systèmes d'équilibration physiologique,
avec les capacités d'autorégulation du corps.
La zone rythmique est reliée avec les sentiments et les émotions
A noter que les émotions sont intimement en relation avec le processus de la
“somatisation” c’est à dire de la transformation de perturbations psychologiques en
pathologies organiques.

Pathologie

a°/ Pole inférieur en excès :
- Abondance des manifestations physiques et pauvreté des manifestations
neurosensorielles.
- Phénomènes fébriles, fièvres
- Toutes les inflammations
- Agitation, aggressivité, intolérance à la contradiction.
Elément FEU
Les planètes en cause sont des planètes Feu :
Soleil, Mars, Jupiter, Pluton
b°/ Pole supérieur en excès :
- Peu de symptomes physiques beaucoup de symptomes neurologiques ou
psychologiques.
- Faiblesse, fatiguabilité, manque d'entrain, inaction
- Replis vers la spéculation intellectuelle, fuite devant les réalités, tendance
dépresssive
- Névroses, idées fixes, phobies, rigidité psychique
- Sclérose, déssèchement, fissuration, vieillissement prématuré
Elément AIR
Les planètes en cause sont des planètes AIR :
Mercure, Saturne, Uranus
c°/ Pole médian perturbé :
- C'est l'alternance temporelles entre les deux modalités précédentes
alternance entre le frein et l'accélérateur. Mais aussi la notion de régulation entre ces
deux processus
- Role des émotions pour éviter les phénomènes de somatisations maladies.
- Hyperémotivité et humeur variable
Elément EAU
Les planètes en cause sont des planètes EAU :
Lune, Vénus, Neptune
Les lecteurs attentifs auront remarqués que l’élément TERRE est absent de la
description. En fait il est présent à tous les étages (supérieur, médian et inférieur) car
nous décrivons le fonctionnement du corps physique, matériel donc TERRE.
EXEMPLES
Premier Exemple
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Voici un cas typique de prédominance du pole supérieur.
Ce patient, grand maigre est un intellectuel. Ce qui correspond classiquement
à Saturne.
Cette planète est par ailleurs (et cela est cohérent avec la symptomatologie), la
planète dominante, angulaire en maison X, et en domicile en Verseau
L’ élément AIR est prédominant du fait du stellum en Verseau.
Deuxième exemple

Obésité et Angoisses
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Cette patiente présente des troubles en relation avec le pole inférieur
(l’obésité) et le pole médian (les angoisses).
En cohérence avec ce tableau clinique son thème montre :
Une angularité de Vénus et une agression de la Lune – Vénus et Lune
appartiennent au pole médian – par Mars et Pluton – qui appartiennent au pole
inférieur.

On peut penser également que l’angularité du Soleil active également et
l’énergie du pole inférieur (le Soleil correspond au pole inférieur) et l’énergie
du pole médian par sa conjonction à Vénus.
En conclusion
Les “fonctions planétaires”, au moins autant que : signes du zodiaque et
maisons, nous sont d’une aide précieuse à l’étude de la structure énergétique
d’un sujet.
De même, la vision astrologique de la circulation de l’énergie, peut facilement
s’intégrer dans une approche anthroposophique de la physiologie humaine.

