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« L’espèce humaine est comme la végétale. 

Elle s’élève d’une racine terrestre le long d’un tronc qui, en sa pointe 

la plus fine, 

Touche au Ciel, origine de la Vie. » 

Jean SCHATZ 

Aperçus de Médecine Chinoise Traditionnelle 

 



Introduction 

 
Avec la Médecine traditionnelle Chinoise, nous avons découvert, émerveillées,  une nouvelle façon 

de concevoir la Vie. 

  La Vie insaisissable, anime tous les êtres. 

Dans la vision chinoise, la vie apparait d’un commandement du Ciel et d’une réponse 

de la Terre à ce commandement. L’Homme est un représentant du Ciel sur la Terre. 

La conception fait apparaitre une forme visible qui contient la Vie, elle-même 

invisible dans son principe. « Le Visible est la manifestation de l’invisible, l’invisible est la 

racine du Visible » (Docteur Jean SCHATZ, 1919-1984) 

En effet, avant la conception, c’est le monde invisible qui renferme les êtres sans 

forme, les possibilités, les souffles. 

Pour les chinois, on sort dans la vie en revêtant un aspect visible, et on entre dans la 
mort en se dévêtant de cet aspect visible pour retourner d’où on est venu. 

 
Ceci s’explique par le fait que la médecine chinoise a trouvé ses racines dans le 

monde taoïste : le corps taoïste  est avant tout un corps à vivre d’un point de vue dynamique 
et à méditer, plus qu’un « corps objet » à décrire dans un  inventaire minutieux de ses 
composants. Le corps taoïste s’investit de la même façon que le monde naturel par 
l’intermédiaire du rythme des saisons  et du yin et du yang. Inversement, le monde naturel 
est lui-même vécu comme un organisme qui se conçoit dans la perspective de la 
transformation ordonnée et insaisissable. 

 
Si les chinois ont privilégié le changement et les relations entre les phénomènes pour proposer une 
description du corps (qui répond de manière analogique aux mêmes principes de fonctionnement 
que le monde environnant), la médecine occidentale utilisera l’anatomie comme référence pour 
penser le corps et sa genèse. 
Ces 2 civilisations ont élaboré des compréhensions différentes du corps et de la maladie au cours des 
époques. Il est bien évident que ce sont deux univers mentaux et deux regards bien différents sur la 
réalité. 
 
 
Alors se pose la question : « pourquoi faire le rapprochement entre la Médecine Traditionnelle 
Chinoise et l’embryogenèse occidentale ? » si la distance entre ces deux médecines est si grande.  

Comme le dit le Docteur Marcel MARTINY (1897-1982, un des premiers collaborateurs de 
Georges SOULIE de MORANT), « l’embryologie est la seule, parmi les sciences modernes consacrées à 
la connaissance de l’Homme qui rapproche symbolisme chinois et rationalisme européen ». 

C’est pourquoi, Docteur Jean CHOAIN (né en 1917, médecin acupuncteur, philosophe et 
écrivain) rajoute « nous n’avons évidemment pas à faire de découvertes dans le cadre de 
l’embryologie. Mais nous avons à faire la découverte de l’embryologie dans le cadre de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. »  



 
 
Par notre travail, nous désirons également corréler l’embryologie (16) occidentale avec la Médecine 
Traditionnelle Chinoise. Peut-être aurons-nous la surprise de constater que certaines conceptions 
chinoises paraissent s’éclairer à la lumière de l’embryogenèse ?ou tout simplement y trouver un 
répondant analogique. 
 
 
Nous avons donc dans le cadre de cette étude, porté notre attention sur les points suivants : 

- L’évolution des symétries de l’organisme au cours de l’embryogenèse, leur traduction Yin-
Yang. 

- Signification possible par rapport à la théorie des premiers canaux énergétiques : les 
Merveilleux Vaisseaux. 

- Et l’apport possible de l’organogenèse à une compréhension du système de Médecine 
Traditionnelle Chinoise. 

 
Pour cela, notre mémoire se portera seulement sur l’embryogenèse (15), soit les quatre premières 

semaines de l’embryon (car évoquer toute l’embryologie nécessiterait l’écriture d’un ouvrage à lui 

seul, tant le sujet est vaste et passionnant).  

 

En première partie, nous exposerons tout d’abord les notions fondamentales chinoises pour 

comprendre leur vision sur la construction de l’être, puis nous poursuivrons cette partie par la 

présentation des Merveilleux Vaisseaux et leur rôle sur l’embryon.   

Cette perspective chinoise sera agrémentée par des réflexions occidentales (notées en bleu). 

 

En deuxième partie, nous découvrirons l’histoire de l’embryon dans sa version occidentale. Elle sera 

illustrée par de nombreux croquis (dessinés par Cidalia) pour une meilleure visualisation. 

L’embryogenèse sera également parsemée, à chaque chapitre, de réflexions sur les notions 

essentielles de la médecine traditionnelle chinoise. 

Nous savons que la  terminologie médicale peut devenir rébarbative, nous avons donc élaboré pour 

nos lecteurs un glossaire numéroté. Car elle est essentielle pour comprendre la réponse de la Terre à 

l’ordre du Ciel à travers la fécondation et à travers le temps des civilisations.  

C’est pourquoi nous allons vous présenter notre travail comme une histoire… 

 

Raconter le début de la plus belle histoire… 

L’histoire de la Vie… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Première partie 

  



I. Quelques notions orientales 

du « Chemin de la Vie »  
 

 

Il était une fois l’Embryon, futur être humain, héros de notre histoire, naissant d’une 

rencontre entre deux formes de vie complémentaires, où rien n’est laissé au hasard… 

 

1. Embryogenèse et cosmogenèse 

Rappelons simplement pour commencer notre histoire,  un texte ancien de Huai Nan Zi qui 

permet de voir le cœur de l’univers produire harmonieusement et sans effort un être humain. Ce 

texte, du IIème siècle avant J.C, n’est pas un texte médical, au sens strict du terme ; il exprime les 

origines de la vie humaine. 

Il propose une systématique dont se servent les exposés toujours plus particuliers des sciences 

traditionnelles. 

« Au 1er mois, c’est une pâte 

Au 2ème mois, c’est une pelote 

Au 3ème mois, c’est un fœtus 

Au 4ème mois, il y a des chairs 

Au 5ème mois, il y a des muscles 

Au 6ème mois, il y  a des os 

Au 7ème mois, l’homme est formé 

Au 8ème mois, il se fait des mouvements 

Au 9ème mois, cela trépigne 

Au 10ème mois, cela voit le jour. » 

(Huai Nan Zi, ch 7) 

Et c’est justement au 1er mois que réside notre mémoire, dans lequel nous allons découvrir 

l’évolution de l’embryon, notre petite  « pâte », comme l’évoque le texte.  

 

Il était certainement considéré comme une « pâte » du fait du manque de connaissances 

anatomiques de l’époque. 



 En effet, Jean CHOAIN révèle dans son article « Embryogenèse et Médecine Traditionnelle 

Chinoise », qu’« il y a une transformation, la plus évidente de toutes, la plus importante qui plus est 

et pourtant la moins étudiée par les acupuncteurs : c’est  la transformation de l’organisme lui-même 

au cours de sa propre existence, et tout particulièrement lors des premiers stades de celle-ci, alors 

qu’elle est la plus intense, donnant lieu à de véritables métamorphoses, c’est le mouvement 

morphogénétique : l’embryogenèse ». 

En occident, il faut rappeler aussi que l’histoire de l’embryologie a fait son essor 

tardivement dans l’histoire de l’humanité. Voici une anecdote historique, montrant 

ainsi que seules les découvertes technologiques ont permis de découvrir la véritable 

histoire de l’embryon. 

Auparavant, les scientifiques pensaient que l’organisme vivant était déjà 

complètement constitué dans le germe, autrement dit que l’homme existait déjà en 

version miniature dans le sperme. 

C’est d’Aristote (philosophe du IVème siècle avant J.C) que provient la première 

description de l’hypothèse préformiste, qu’il oppose à la théorie de l’épigenèse, 

défendue par lui. La théorie de préformation a été formulée au XVIIIe siècle pour 

expliquer le développement embryonnaire par le déploiement de structures 

préexistantes dans l’œuf. 

 

 
Voici le dessin d’interprétation de Nicolas 
HARTSOEKER (1656-1725, biologiste et physicien 
néerlandais), représentant un spermatozoïde 
humain qui contient dans sa tête un 
« homunculus », sorte de petit homme préformé. 
L’être vivant qui se développe a toujours été présent 
dans l’œuf, mais si petit et transparent qu’il est 
d’abord invisible. 
 
 
La théorie préformiste est soutenue par l’Eglise à la 
fin du XVIIè siècle : les enfants à naître existent déjà 
totalement formés dans leur géniteur. 
 
Pendant tout le XVIIIè siècle, la polémique entre la théorie 
de l’épigenèse (18) et celle de la préformation sera féroce. 
Cette dernière hypothèse ne prendra fin qu’au milieu du 
XIXè siècle avec le développement de la théorie cellulaire 
et du rôle de la cellule. L’existence de méthodes d’étude 
plus pointues ont permis d’étudier le corps humain plus 
finement. 

 
 

En fait, les chinois antiques construisaient leur raisonnement par analogie, en rapprochant 

des faits récents ou lointains. En cela, « l’homme de science moderne diffère totalement du vieil 

observateur chinois » nous fait remarquer le Docteur Marcel MARTINY.  Ils ont pourtant réussi à 

édifier, par cette observation millénaire (et malgré une connaissance anatomique incomplète et 

erronée des Anciens), une vaste cosmogenèse (10) où correspondance et rythme d’existence 

unissaient le monde à l’être, le microcosme au macrocosme. 



Le microcosme de l’homme est construit à l’identique du macrocosme de l’Univers. Partant de ce 

grand principe de base, le corps humain est bâti, architecture selon les mêmes règles que l’Univers et 

il doit en respecter les mêmes lois cycliques. 

C’est pourquoi, parler d’embryologie dans une perspective chinoise, revient à évoquer la 

cosmogenèse antique. 

 

La physiologie chinoise a mis depuis longtemps l’accent sur les relations fonctionnelles entre 

les organes, relation fondamentale avec l’environnement et avec les saisons, voire une dépendance 

incontournable. 

En occident, l’importance de cette communion avec l’environnement est mise à 

nouveau en valeur  de nos jours, comme le témoigne l’article de Alix COSQUER 

(chercheuse en psychologie environnementale au C.E.T.E, CNRS à Montpellier) dans 

le magasine « Cerveau et Psycho » N°110, mai 2019 : « l’être humain a une tendance 

innée, inscrite génétiquement à rechercher les connexions avec la nature […] les 

bienfaits de la nature sont de plus en plus avérés. Elle favorise même la production 

d’ondes apaisantes par notre cerveau. » 

 

 

2. Embryogenèse et la place de l’Homme 
 

➔ Place de l’Homme dans l’univers 

Selon la codification orientale, la vie est issue du Chaos. Magma informe, désordre apparent que la 

science moderne et notamment la mécanique quantique « découvrent » aujourd’hui, le Chaos s’est 

ordonné sous l’action d’une force structurante, le Taï Chi.  Celui-ci s’est à son tour structuré en se 

manifestant  par le Yin et le Yang, dont le Ciel (Yang) et la Terre (Yin) sont les représentations 

terrestres. 

Placé entre les deux pôles, l’homme est la rencontre de ces deux expressions énergétiques du Tao 

(38). Venant du magma chaotique, l’être humain n’est alors qu’une vibration énergétique sans forme 

apparente, qui, pour pouvoir exister, va s’appuyer dans un corps physique. 

 

L’homme, articulation du Ciel et de la Terre, en devient le plus éminent représentant.  

Comme le disait Confucius : « de toutes les créatures produites par le Ciel/ 

Terre, l’homme est la plus noble. » 

Dans les textes anciens, l’importance de l’homme est retrouvée : 

 « De toutes les existences qui s’accomplissent 

Entre le Ciel qui les couvre et la Terre qui les porte, 

Celle de l’homme est la plus précieuse. » 

(Su Wen Ch.25 Trad. Husson) 



 

➔ Concept de « globalité » : corps et esprit 

Dans l’embryologie chinoise, le corps apparait sur le plan biologique et dans le même mouvement, le 

psychisme se développe. Un des fondements de la vision chinoise de l’univers est l’interaction 

permanente entre les forces spirituelles et matérielles. 

Car il ne « viendrait pas à l’esprit d’un chinois de séparer l’âme du corps 

ou l’Homme de l’Univers 

ou le vivant de ses parents 

ou l’adulte de son enfance intra-utérine. » 

L’intérêt du lien entre l’esprit et le corps est récent en occident. Au tournant du 

XVIIIème siècle au XIXème siècle, se développe une nouvelle approche de la nature 

basée sur le fait que le monde spirituel interpénétrait le physique (approche 

goethéenne). 

 

➔ Concept du Yin et du Yang 

Toute la vie dans l’Univers et chez l’être humain a donc été structurée et codifiée à travers deux axes 

conceptuels : le yin et le yang, la loi des 5 éléments. 

Le premier axe conceptuel est la théorie du Yin et du Yang. Elle est basée sur l’idée que toute chose 

existe et fonctionne grâce à l’action et l’interaction de ces deux forces. Cette bipolarité est 

totalement complémentaire. Bien que ces deux forces paraissent opposées, elles ne sont jamais 

antagonistes. C’est toujours au moment où l’une d’entre elles est à son maximum qu’elle porte en 

elle le début, le point de naissance de l’autre. Ainsi, « rien n’est totalement l’un ou l’autre » comme 

le montre le célèbre symbole du Tao où chaque partie porte en elle un point de la couleur de son 

inverse. Avec leur inébranlable logique, les philosophes chinois ont appliqué ce découpage à tout 

l’Univers, le macrocosme, et à l’homme, le microcosme. 

 

 

Cette notion d’inverse et de complémentarité se retrouve de nos jours. Par exemple, 

Le Docteur Jaap VAN DER WAL (né en 1947, docteur en médecine et embryologue 



hollandais) parle de « unité-à-deux » en évoquant les polarisations du corps, en 

1997 : « penser en polarités ne mène pas au dualisme, à la séparation ni à la coupure 

mais à une correspondance et une complémentarité. » 

 

➔ Concept des cinq éléments 

Le deuxième axe conceptuel s’appelle la loi des Cinq Principes ou loi des cinq Eléments, 

forgée petit à petit sur une observation profonde  de tous les cycles de la nature (climatique, 

saisonnier, énergétique, botanique…) A chaque principe, se trouve associée toute une symbolique 

qui permet de cerner la globalité complexe et complète qu’il représente. Chacun correspond en effet 

à une planète, une saison, un climat, une couleur, une saveur, un organe, un « viscère », un méridien 

« Yin » et un méridien « Yang », un type de psychologie… Cette richesse symbolique nous montre 

l’importance fondamentale de cette loi énergétique  qui est la base même de toute la 

compréhension taoïste de l’homme et s’applique à toutes les manifestations de la vie. Nous 

reviendrons sur le concept énergétique par la suite qui semble primordial dès le début de la vie. 

 

 

 

 

➔  Concept des symétries 

La question des latéralités est une question centrale de notre travail, précisée depuis fort 

longtemps dans les textes fondamentaux de la philosophie taoïste et de la Médecine Traditionnelle 

Chinoise. 

Dans la médecine occidentale, l’homme est décrit en termes d’ « avant », 

d’ « arrière », de « gauche », de « droite ». Cette symétrie bilatérale est répandue 



dans le règne animal. Elle présente l’intérêt de favoriser des déplacements dans une 

seule direction, développant la spécialisation des segments entre la tête et la queue. 

La symétrie bilatérale indique deux côtés symétriques, côté droite et gauche, mais 

implique aussi que la partie supérieure (dorsal) du corps est différente de l’inférieur 

(ventral). 

La droite, l’arrière et le bas sont nommément associés au Yin et la gauche, l’avant et le haut sont 

nommément associés au Yang, d’un point de vue énergétique. Comment les Chinois en sont arrivés à 

définir cette latéralisation ? 

Ayant défini les pôles Yin et Yang, en analogie avec les dimensions de la Terre et du Ciel, ils ont défini 

que pour « observer » le monde de façon cohérente, il fallait le faire en regardant vers le Ciel et le 

point cardinal qui lui est associé, le sud. Ce choix se référait  au principe fondateur qui considère que 

tout dépend  et est initié par le Ciel. Cela se traduit par « le Ciel ordonne et la Terre exécute ». 

Donc, tourné vers le Sud, le soleil se lève (aspect Yang) à gauche et le soleil se couche à droite (Yin). 

 

N’oublions pas que dans un principe de cohérence des anciens Chinois, le corps humain fait partie de 

cette représentation : le côté gauche est en lien avec le Yang et le côté droit est en lien avec le Yin. 

 

➔ Concept Ciel Antérieur / Ciel Postérieur 

Pour terminer cette partie sur les notions chinoises, nous tenons à dire quelques mots sur le 

Ciel Antérieur et le Ciel Postérieur. En effet, la philosophie taoïste considère qu’il existe deux plans 

dans la vie d’un homme. Le premier est celui qui précède sa naissance et le second celui qui se situe 

après. 

La naissance marque, en effet, le passage de seuil entre ces deux « ciels », ainsi que la philosophie les 

qualifie : 



 

- Le Ciel Antérieur représente tout ce qui « est » ou se passe avant la naissance, c’est-à-dire le 

moment où l’homme se manifeste dans notre monde. 

- Le Ciel Postérieur symbolise tout ce qui « est » ou se passe après, jusqu’à la mort. 

Le Ciel Antérieur et le Ciel Postérieur expriment la notion de : 

- Ce qui est non manifesté au manifesté 

- Ce qui est avant la conception et ce qui est après la conception 

- Ce qui est inné de ce qui est acquis 

 

 

En conclusion, les médecins chinois, observateurs, patients et curieux se sont approchés du 

mystère de la vie embryonnaire ; ils ont décrit la croissance de ce qui un jour est devenu un agrégat 

humain, dans sa forme énergétique. 

L’homme nait de la conjonction des souffles du Ciel (Yang) et de la Terre (Yin). Situés  l’un en bas et 

l’autre en haut, ils forment un couple indissociable représentant toute création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. « Trois trésors » pour la 

construction de l’être 
 

 

Il est temps maintenant de poser quelques notions essentielles du concept chinois dans la 

construction de l’être afin de mieux la comprendre. 

En effet, dans la  Médecine Traditionnelle Chinoise, la vie repose sur trois concepts essentiels, 

appelés Sanbao (les trois trésors) : JING, QI et SHEN. 

En médecine chinoise, les activités mentales, émotionnelles, physiologiques ou sociales sont les 

multiples expressions d’un même principe vital. 

 

1. JING  

Etymologiquement, cela signifie « graine de premier choix » et par extension « essence »… 

C’est l’Essence Vitale, trame de vie, contenue dans la graine et qui lui permet de se développer selon 

les critères de son espèce et de ses origines. 

 

 

 
 
 
 
C’est par exemple le JING qui fait qu’un gland 
ne peut produire qu’un chêne et que tout le 
développement de l’arbre immense est présent, 
à l’état latent, dans sa semence. 

 

De même, l’être humain est porteur d’un potentiel hérité, qu’il va transformer au cours de sa vie et 

transmettre à sa descendance. 

 



2.QI    

Etymologiquement, cela signifie « souffle », « émanation »… 

La notion de QI regroupe celles de mouvement, énergie,  transformation, communication, 

fonctionnement et connexion. 

Pour les chinois, la vie est basée sur un concept d’énergie. Ce dernier ne se pose que par 

rapport à ce qu’elle considère comme son contraire (forme et matière). Les transformations sont 

donc le moyen de comprendre, de voir l’énergie.  

Au sens large, le QI évoque un élément fondamental dans la constitution de l’univers, à l’origine de 

l’ensemble des énergies et substances présentes dans la nature, et capable de produire chaque 

chose par ses mouvements et transformations. 

Toutes les transformations dans le corps humain ont une traduction dans le langage énergétique de 

la Médecine Traditionnelle Chinoise, le langage du Yin et du Yang. 

 

En médecine chinoise, le QI regroupe un grand nombre de notions différentes, y compris au 

niveau organique (sang, liquides, métabolisme, circulation dans les méridiens etc …) 

 

Plusieurs points dans cette optique énergétique, sont importants à préciser pour comprendre la suite 

de notre travail : 

➔ Les différents types d’énergie qui circulent dans l’être humain 

 Pour en  simplifier la présentation (tableau d’après le livre de « Aperçus de médecine traditionnelle 

chinoise »), on peut les rassembler en 2 grands groupes : 

 

      Energies normales 

 

  Energies héréditaires     Energies de l’adulte 

 

YUAN (originelle)    macroscopique (YONG et WEI) 

JING  (essentielle)    microscopique (sang et souffles) 

ZONG (ancestrale) 

 

Les énergies pathologiques  (souffles pervers) qui ne seront pas traitées dans notre travail. 

 



Ce sont surtout les énergies héréditaires qui vont nous intéresser, celles qui sont à l’œuvre dès la 

conception. Ces énergies sont en action dans l’embryon et le fœtus, et le sont encore chez l’enfant 

et chez l’adulte, jusqu’à sa mort. 

 

YUAN QI (Energie Originelle) 

Cette énergie vise à maintenir les caractéristiques qui conservent l’espèce dans chaque individu.  

Elle est en rapport avec le développement de la phylogenèse (32). 

Elle est la source de toute la vie et de la vitalité d’un individu, profondément enracinée dans ceux qui 

l’ont précédé. L’énergie originelle est transmise par les parents. 

C’est pourquoi, on l’appelle énergie du Ciel ANTERIEUR de l’individu. Energie précédant la conception 

et y présidant, elle restera cependant source de vie tout au long de l’existence de l’individu, lorsque 

se développent les énergies dites du Ciel POSTERIEUR. 

Rappelons que les notions de Ciel POSTERIEUR et Ciel ANTERIEUR, d’une façon simplifiée, peuvent se présenter 

comme les énergies innées pour le Ciel ANTERIEUR et les énergies acquises pour le Ciel POSTERIEUR. 

 

JING QI (Energie Essentielle) 

Cette énergie se subdivise en deux : 

Une portion est, comme l’énergie originelle, présente à la conception et fournit le « matériau »  

nécessaire à l’apparition d’un nouvel être à partir de l’apport de 2 individus de sexes différents. C’est 

l’énergie JING dite du Ciel ANTERIEUR. 

Une autre portion, celle-ci non parentale, fournit la nourriture nécessaire au corps humain, pour 

contribuer à le former, l’épanouir, le reconstituer et l’entretenir. Cette énergie JING, dite du Ciel 

POSTERIEUR est tirée par l’organisme des éléments les plus subtils de l’alimentation et de la 

respiration. 

On voit que le Ciel POSTERIEUR et Ciel ANTERIEUR ne sont pas séparés mais se rejoignent, voire se « conjoignent » 

en une activité commune tout au long de la vie de l’individu. 

 

ZONG QI (Energie Ancestrale) 

Cette énergie est dite du Ciel POSTERIEUR.  

Elle a pour rôle d’actualiser les mécanismes vitaux du corps humain, selon les patterns génétiques en 

conformité avec les modèles transmis par chaque lignée, à l’intérieur de l’espèce. 

Elle se forme au milieu de la poitrine au moment de la conjonction des apports essentiels de la 

respiration et de la nutrition, animés par ces mécanismes ancestraux qui se transmettent de 

génération en génération. 

On peut dire qu’elle a un rapport avec l’ontogenèse (29). 

 

 



Si nous faisions un parallèle avec la science occidentale : 

On peut dire que l’énergie YUAN QI serait le vecteur qui transmettrait le code ADN. 

L’énergie ZONG QI serait le messager qui transmettrait à l’ARN de se déplacer dans 

les différentes parties du corps humain et d’y accomplir son travail. 

Quant à l’énergie JING QI, elle serait probablement en rapport avec l’hérédité 

transmise au niveau, non du noyau, mais du cytoplasme grâce à des particules 

appelées plasmagènes : particules qui se comportent un peu comme des gênes sans 

être pour autant localisées dans les chromosomes (d’après Philippe ROPARTZ, 

professeur de psychophysiologie). 

 

➔ Les  méridiens 

Ces « forces énergétiques », que les chinois appellent les souffles, circulent dans des trajets d’énergie 

appelés MO, organisés en méridiens principaux et secondaires (comme des « fleuves » ou des 

« rivières »). Cette énergie, tel un « supercarburant », coule à travers notre corps, en profondeur et 

en surface, selon des trajets bien précis et définis. 

C’est comme si  le système des méridiens (principaux) formait autour du corps un grand circuit 

énergétique, relié par le treillis des méridiens secondaires : ils forment comme une sorte d’armature 

fondamentale du corps humain qui apparaît comme « baigné » par ce système d’irrigation 

énergétique. (Aperçus de médecine chinoise traditionnelle, p175) 

Cette grille énergétique a des zones de plus grande activité : ce sont les viscères, situés dans le trajet 

de leur méridien principal. Il faut juste se rappeler que l’ajustement de leur nom et de la région du 

corps ne coïncide pas strictement. 

 

 

 
 
 
 

Ces méridiens ont été codifiés 
dès les premiers textes 

d’acupuncture (Huang Di Nei 
Jing, vraisemblablement 

rédigé aux IV, IIème  siècle 
avant  J.C). 

 

Les  méridiens relient le corps et l’esprit, et l’énergie qu’ils transportent va autant servir à faire 

fonctionner l’organe que la psychologie qui lui est associée. C’est grâce à eux que nous allons pouvoir 

« relier » les choses en nous. 



 

➔ Ming men 

Nous ne pouvons pas parler de Qi sans se référer au Ming Men. En effet, la théorie du  Ming Men est 

apparue dans le Nanjing (Vème siècle avant J.C) le considérant comme la racine de l’énergie 

originelle (Yuan Qi). C’est un « don naturel » du Ciel Antérieur à l’origine des activités des organes et 

des tissus. 

Le Ming Men a été également  décrit comme étant le Qi en mouvement entre les 2 reins, qui n’a ni 

forme, ni substance, qui s’élève au rang d’énergie. C’est le souffle originel que se partage les reins, 

quintescence Yin et puissance Yang. 

Pour SCHATZ et LARRE, Ming Men est le lieu de passage, de « conversion » et de « reconversion »  du 

ciel Antérieur en ciel Postérieur. 

Le nom de Ming Men est parfois attribué à l’ombilic. C’est encore, d’une part, un quatrième nom 

attribué au Maitre du Cœur selon Soulié de Morant, et d’autre part c’est le nom précis d’un point 

d’acupuncture bien connu, le n°4 DM sous l’épineuse de L2. Ce dernier se trouve d’ailleurs justement 

au même étage vertébral que Chenn Iu, l’assentiment du rein. 

Cet étage ne correspond pas à la métamérie du rein définitif, 

métanéphrotique, mais à une sorte de métamérie statistique de son 

évolution, qui affecte, nous allons le voir, de haut en bas l’axe chordal. 

Le ming Men représente donc le centre d’équilibre (Yin et Yang) de l’homme. C’est pourquoi, il n’est 

pas étonnant que ce soit la première structure à apparaitre chez l’embryon, comme nous allons vous 

le présenter par la suite. 

 

 

➔ Triple réchauffeur 

Le souffle originel se distribue dans l’organisme de façon harmonieuse grâce une structure 

fonctionnelle que les Chinois ont appelé « Trois-Réchauffeurs ». En effet, le Nanjing 66 dit : « le Trois-

Réchauffeurs est le messager spécial du souffle originel ». Le Triple Réchauffeur est décrit comme 

« l’endroit où commence et finit le souffle ». Il a un nom mais pas de forme, sans localisation précise, 

ne correspond à aucun viscère : il est l’agent de séparation des souffles Yuan.  

En fait, il est composé d’un ensemble d’organes répartis en 3 étages fonctionnels : 

- Triple réchauffeur supérieur : qui occupe la poitrine, zone au-dessus du diaphragme, 

territoire du cœur et du poumon. Les souffles ancestraux Zong Qi y sont formés. 

- Triple Réchauffeur moyen : qui s’occupe de la partie supérieur de l’abdomen, territoire de la 

rate et de l’estomac. Les souffles nutritifs  Yong Qi y sont formés. 

- Triple réchauffeur inférieur : qui occupe la partie basse de l’abdomen et inclue le système 

uro-génital. Les souffles défensifs Wei Qi y sont formés. 

Le triple réchauffeur assure l’unité des souffles et du corps et maintient la relation entre les souffles 

originels et ses manifestations dans l’organisme, à l’image des trois souffles issus de l’origine qui 

composent l’Univers : 

- Le clair en haut 



- Le trouble en bas 

- L’harmonieux mélange du trouble et clair au milieu. 

La fonction est donc d’assurer que tout circule bien et partout, que les souffles se conduisent 

correctement, que les liquides soient normalement guidés et transformés. 

 

« Le débat de savoir si le Triple Réchauffeur est un organe ou non, perdure depuis l’Antiquité, entre 

organicistes et fonctionnalistes », nous confirme Robert Du BOIS (docteur acupuncteur à Bernex, 

Suisse) dans son article sur l’embryologie. 

C’est un ensemble de fonctions tellement important dans la Médecine Chinoise que nous nous 

limiterons, dans notre travail,  à son évolution et à son rapport avec le Ming Men et le maître Cœur. 

Jean MOTTE (né en 1960, acupuncteur) considère le Triple Réchauffeur 

comme « le circuit lymphatique » dans son livre Les chemins cachés de 

l’acupuncture. 

 

➔ Maitre cœur 

Le maître cœur est considéré pour les chinois comme le messager ou le « ministre » du Cœur. Ce 

dernier, préposé chef à la dynamique des trajets d’énergie et du sang, ne peut quitter sa position 

centrale de souverain et délègue donc ses ordres au Maître cœur. 

Il est donc au service du Cœur : il commande les mailles, c’est-à-dire les circulations par lesquelles le 

sang circule rythmiquement dans tout l’organisme. C’est pourquoi, son bon fonctionnement permet 

au Cœur de garder sa clarté et son calme. 

Il va permettre, dès la conception et pendant l’embryogenèse, et le long de la vie, la rencontre et la 

transformation des énergies innées et des énergies acquises. 

Le maître coeur est lié au cœur et au ming Men (Reins). 

Le Cœur et les reins apparaissent donc comme une plaque tournante dans la genèse de l’individu. 

Jean MOTTE considère le Maitre Cœur comme la dénomination énergétique 

du péricarde fibreux et séreux (filtre les émotions comme un tamis). 

 

3. SHEN   

Esprit, activité mentale, ensemble des fonctions psychiques et spirituelles. 

Conscience organisatrice, d’essence céleste, s’exprimant dans l’ensemble des fonctions de 

l’organisme, lui permettant de communiquer et d’être en permanente adaptation avec son  

environnement. 

Dans un contexte médical, peut prendre le sens de vitalité, santé, entrain, sans connotation 

particulière. 



Le SHEN apparait à la conception avec l’énergie Yuan Qi, c’est le principe de vie. Son siège est 

le centre de l’homme, le Cœur, mais pas le cœur organe au sens physiologique : le « Cœur, source de 

vie », le « logis de l’âme ». Le Shen est indestructible. A la mort, on dit qu’il retourne au Ciel. 

Ainsi que le docteur André DURON (1901-1975, responsable de la traduction du Su Wen Ling Shu) le 

signalait dans son enseignement, les Shen « désignent  le principe même de la vie, autrement dit ce 

qui fait qu’un agrégat matériel devient un être vivant ». 

 

Le Shen est présent dans toutes les énergies qui constituent l’homme et régit toutes activités 

spirituelles, intellectuelles, relationnelles et organiques. Les Shen, comme les énergies originelle, 

essentielle, ancestrale,…, ne sont pas des entités définies à la manière d’un corps physique mais de 

simples paramètres de la répartition des énergies dans le corps. A ce titre, ils n’existent pas 

isolément, mais fonctionnent dans un travail commun avec d’autres énergies. 

Le SHEN se décline également en cinq aspects qui le spécialisent, chacun d’entre eux 

régissant une expression particulière de l’esprit, avec un siège particulier dans chacun des 5 organes.  

Les Shen sont  présents dans toute la trajectoire d’une destinée, d’où l’importance de les citer dans 

le cadre des énergies héréditaires. 

 

 

Les Ben Shen  : 
Les Esprits viscéraux ont une action puissante 

sur le corps et le psychisme. 

 

 

Shen = intelligence du 
cœur. (lié au Feu et au 
Coeur) 
C’est le principe de vie de 
tout être. Il apparaît le 
premier dans 
l’embryogenèse. Il est 
transmis par l’hérédité, par 
le Yuan Qi au moment de la 
conception. Il participa à la 
formation des 4 autres 
âmes et reste présent en 
elles. 
 
Hun = imaginaire (lié au 
Bois et au Foie) 
C’est par un codage 
héréditaire que l’Homme 
reçoit son pouvoir de créer 
des images. Il apparait un 
peu avant la naissance. 
 

 

Po = automatisme (lié au 
Métal et au Poumon) 
Il représente une activité 
non enseignée, comme le 
réflexe. Il apparait après le 
Hun, un peu avant la 
naissance. 
 
Yi = discours (lié à la Terre 
et à la Rate) 
Il représente la parole, la 
musique du cœur. C’est 
aussi la mémoire. Il se 
forme à la naissance. 
 
Tché = volonté (lié à l’Eau 
et au Rein) 
Il conclut le travail élaboré 
par les autres. Il apparait 
en dernier. 

 

Plus exactement, la manifestation du SHEN dans le monde physique et selon les 5 mouvements (bois, 

feu, terre, métal, eau) se divise en 5 parties pour créer les « Ben Chen » ou « Entités viscérales ». 

Chaque Ben Chen va devenir l’âme d’un organe. 

 



III. Les merveilleux vaisseaux 

QI JING BA MAI 
 

 

1. Généralités  
 

➔ Les premiers à apparaitre 

Dans notre travail, nous n’allons pas étudier l’ensemble des méridiens mais ceux qui 

apparaissent lors du développement de l’individu depuis le moment de sa conception. 

Parce que les médecins chinois ont suivi dans l’homme, comme à la trace, le devenir de tous les 

souffles constitutifs de l’individu, assisté au déploiement de sa dotation originelle au milieu d’un 

environnement total, ils ont réussi à mettre en évidence les premiers méridiens énergétiques. 

On distingue ainsi une première série de méridiens, qui sont ceux que nous pensons être apparus les 

premiers dans l’organisation des méridiens chez l’embryon et le fœtus, une deuxième série qui existe 

en surimpression avec la première : ce sont les  « Merveilleux Vaisseaux » ou « Méridiens 

Extraordinaires ». 

Ils représentent le premier circuit d’organisation du champ énergétique. 

Ils s’intègrent dans l’embryogenèse et l’organogenèse 

Ils réalisent à travers les défilés du temps l’unité de l’être 

Ils unifient la Terre et le Ciel. 

 

En effet, si nous nous référons à la tradition, les premiers champs énergétiques qui 

apparaissent lors de l’embryogénèse sont les merveilleux vaisseaux Du Mai, Ren Mai et Chong Mai 

suivis par les 5 autres merveilleux vaisseaux. Ce n’est qu’après qu’apparaissent  les méridiens 

« ordinaires ». Gérard OLIVIER (kinésithérapeute, biokinergiste, fondateur de la manoqithérapie) 

ajoute même dans son livre « La subtile puissance du système des méridiens » : ce sont donc ces 

trajets principaux superficiels qui prennent appui sur les points des merveilleux vaisseaux, et non pas 

les merveilleux vaisseaux qui empruntent les points des méridiens « ordinaires » comme si souvent 

décrits. 

 

➔ Origine du nom 

Le nom de ces vaisseaux énergétiques s’explique par leurs fonctions « particulières » et surtout par le 

fait qu’ils ne font pas partie du système des 12 méridiens principaux. Ils sont « à part ». 

Ces méridiens sont aussi appelés « particuliers », « merveilleux » car ils n’ont pas de relation avec les 

viscères, les tissus, les 5 mouvements et les 6 niveaux d’énergie. 



D’après Jean CHOAIN, les huit Vaisseaux (BA MAI) sont qualifiés de QI JING, selon l’ordre des mots. 

-JING a le sens originel de « ligne directrice », « trame » et le sens dérivé de « règle ». 

-QI signifie « curieux », « merveilleux ». 

Il est donc possible de comprendre « règle merveilleuse ». 

 

➔ Classification 

Les Merveilleux Vaisseaux représentent une entité énergétique profonde, régulatrice et créatrice. 

Ils peuvent se répartir en 2 groupes : 

- Les premiers posent les bases de l’organisation de la vie. Ce sont Chong mai, Ren mai, Du mai 

et Dai mai. Ils sont en rapport avec le Rein. Ils gouvernent le passage du Ciel Antérieur 

(puissance) au Ciel postérieur (acte). 

- Les quatre autres, bilatéraux et répartis en couple Yin/ Yang organisent les qualités et les 

relations des manifestations Yin / Yang. Il s’agit de Yin Wei mai, Yang Wei mai et  de Yin Qiao 

mai, Yang Qiao mai. Ils sont en rapport avec les pieds. Ils régissent les mécanismes qui 

répondent au Ciel / Terre. 

Nous n’aborderons dans notre travail que le premier groupe. Notre intérêt portant sur l’embryon 

dans les 4 premières semaines de vie, nous traiterons seulement les merveilleux vaisseaux du tronc 

car ils apparaissent bien avant l’apparition des membres. 

 

➔ Fonctions 

Les merveilleux vaisseaux représentent un système à part. Ils organisent les souffles animateurs et 

les répartissent selon les règles du Yin/Yang comme sang et souffles. 

Ils véhiculent toutes les énergies. La circulation des énergies est permanente, sans direction. 

Ils ont tous un point clé qui permet « d’ouvrir » les fonctions de l’ensemble des merveilleux 

vaisseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Présentation des premiers Merveilleux Vaisseaux 
➔ Chong Mai 

ou vaisseau des attaques, vaisseau carrefour 

 

Trajet 
 
Il est complexe, le but étant d’investir le corps dans 
son ensemble (sauf les bras). Il va du pelvis à la 
gorge et aux lèvres. Il est en relation avec Yin en 
naissant par 11Rn et en relation avec Yang en 
naissant par 30 E. 
Il possède des branches antérieures, postérieures et 
descendantes vers les pieds. 
Le point d’entrée est le 11Rn, le point de sortie le 21 
Rn. 
 
 
Fonctions (point clé : 4RP) 
 
C’est la mer du sang, des 12 méridiens, de l’utérus, 
des 5 organes et des 6 entrailles. 
Sa mise en action se fait avec rapidité, vigueur et 
force. Il met en relation le Ciel Postérieur et le Ciel 
Antérieur. 
C’est le grand organisateur : il organise les mutations 
et les transformations dans l’entretien de la vie de 
l’homme. 
Il met en réserve les énergies et le sang des 
Méridiens, des organes et des entrailles. 
Il règle le transport et la distribution du sang et du Qi 
ancestral, nourricier et défensif. 
 

➔ Dai Mai 

ou vaisseau Ceinture 

 

Trajet 
 
Il part du 4 DM, rejoint le 13F puis circule 
obliquement en bas sur trois points (26, 27 et 28 VB) 
tout en cheminant au niveau de la taille comme une 
ceinture. 
 
 
Fonctions (point clé :41VB) 
 
Il oriente et guide la force vitale issue du Chong Mai. 
Il assure les échanges selon l’axe des montées et des 
descentes, il fait circuler le yin. 
Il intervient sur la régulation de l’énergie YUAN  au 
niveau des entrées et des sorties de la loge 
pelvienne, de l’hypophyse antérieure, des 
corticosurrénales et de l’entraille Moelle. 

 



➔ Ren Mai  

ou vaisseau conception 

 

 
Trajet 
 
il va du périnée à la lèvre inférieure en passant par la 
ligne blanche antérieure et le sternum. 
Il possède ses propres points avec 1 VC, le point 
d’entrée et 24VC, le point de sortie. 
Il possède des branches abdominales, faciales, 
postérieures. 
 
Fonctions (point clé :7P) 
 
Il régularise toutes les fonctions yin du corps, c’est la 
mer des Yin. 
C’est la capacité de rallier tous les mouvements qui 
permettent d’entretenir et de construire sa vie à 
chaque instant. Il gouverne l’énergie de l’appareil 
génital ; 
Il participe aux processus de la  création avec Chong 
Mai. 
Il possède 3 points en rapport avec le triple 
réchauffeur. 

 

 

➔ Du Mai 

ou vaisseau gouverneur 

 

Trajet 
 
Il va du périnée à la lèvre supérieure en suivant la 
ligne des épineuses et du vertex. 
Il possède ses propres points avec 1 VG, le point 
d’entrée et 25 VG le point de sortie. 
Il a des branches cérébrales, dorsales et 
abdominales. 
 
Fonctions (point clé :3IG) 
 
Il est responsable de tous les Yang, c’est la Mer des 
yang. Il renforce le yang du corps. 
Il nourrit le rachis et le cerveau qu’il relie aux Reins. 
Il est responsable de rassembler tous les 
mouvements de la vie en nous. 
Il amène le Yang pour le développement du fœtus, il 
est en charge du maintien de la grossesse. 
Il distribue l’énergie ancestrale dans sa polarité Yang 
à partir du pelvis. Il régule l’énergie nourricière par 
le biais des méridiens Yang. 
Il agit sur les 3 étages du Triple Réchauffeur. 

 



IV. Embryogenèse et Apparition des 

Méridiens 
 

 

Représentons notre petit héros, l’embryon sous l’aspect d’une surface bilobée, plus précisément 

d’un haricot, avec un pôle supérieur PS  et un pôle inférieur PI. 

PS 

 
PI 

 
La première structure à apparaitre chez l’embryon est 
Ming Men, au point 4 DM. 
 
Le deuxième point est le 17 RM, Tan Zhong, 
puis le Maitre-Cœur (MC) primitif appelé « petit 
cœur ». 
 

A la conception, à partir du Ming Men,  4DM, et des énergies héréditaires, les merveilleux vaisseaux 

donnent une impulsion et une organisation dont vont émaner toutes les autres structures. 

 

 

La deuxième structure est le réchauffeur 
primitif en relation avec 8 RM  et Xu Li (grand Lo 
de l’estomac).  
 
Apparaissent également les deux merveilleux 
vaisseaux Chong Mai (en trait plein) et Dai Mai ( 
en pointillés) qui, tous deux, ont leur origine à 
Ming Men et qui vont organiser l’embryon : 

- Chong Mai à partir de lui-même, il  
symbolise la verticalité, 
l’ « impulsion dynamique ». 

- Dai Mai, à partir du Cosmos, il 
symbolise le lien qui retient et 
structure. 

 
Chong Mai  apparait en premier, puis Ren Mai (mer des Yin) en avant et Du Mai (mer des Yang) en 

arrière. Dai Mai vient ceinturer, à partir du 4DM. 

Enfin, apparait le tronc commun qui s’insère au niveau des muscles des ancêtres (périnée) d’où 

partent Ren Mai et Du Mai qui forment la charpente (« devant »  et « derrière »). 

En résumé, le premier groupe énergétique est donc formé de Chong Mo, Du Mo, Ren Mo et 

Dai Mo. 



Le plus ancien d’entre eux semble être le Chong Mo qui apparait en arrière au Du Mo et en 

avant au Ren Mo. Ces 3 mo ont une origine commune (dans le bas ventre) : « une racine et trois 

branches » disent les textes. 

 

 
 
 
 
Chong Mo représente un axe vertical sur lequel vient 
secondairement se fixer un Qi Mo disposé selon un 
axe horizontal, transversal et circulaire : Dai Mo. 
 
Dai Mo est comme un rempart d’enceinte qui est 
adossé à la colonne vertébrale et constitue un 
soutien pour diriger le haut et le bas du corps et 
renforcer sa résistance. 
Un rôle de contention chez l’adulte. 

 

Ainsi nous venons de voir que les premiers Qi Mo sont apparus successivement dans 

l’embryon, structurant la zone d’influence dans laquelle ils se développent. 

On peut donc leur appliquer la notion « d’organisateur » que 

l’embryologie a mise en valeur dans la médecine occidentale. 

 

Puis le deuxième groupe des Méridiens Extraordinaires apparait.  

 

 
Ce sont : 

- Yin et Yang Wei Mai 
- Yin et Yang Qiao Mai 

 
L’adjonction de ces quatre Qi Mo de la 
deuxième génération aux quatre premiers 
complète la structure d’ensemble des 
Méridiens Extraordinaires. 

 



Puis, les Wei Mai et les Qiao Mai, les méridiens tendino-musculaires, les distincts et les lo. Ensemble, 

ils constituent  la carapace énergétique. 

 

 

L’ébauche des quatre membres apparait ensuite et au sein de ces ébauches, naissent les 

méridiens principaux.  

 

 
 
Le Triple Réchauffeur primitif se scinde pour former : 

 le Triple Réchauffeur Supérieur 
 le Triple Réchauffeur Moyen 
 le Triple Réchauffeur Inférieur. 

 
Il coordonne ainsi l’apparition des organes (Zang) et des 
entrailles (Fu). 

 

 

On retrouve «  le concept des 3 foyers » :  

- l’Homme est à l’image de l’Univers (soleil, lune, étoile) 

- sur Terre, le monde végétal (racine, tronc, feuille) 

- Homme entre le Ciel et la Terre, obéit à cette loi, d’où la segmentation du Triple Réchauffeur 

 

C’est également la période à laquelle les âmes végétatives contribuent à l’organisation de l’être (déjà 

énoncés au début de notre travail) : 

- Shen, présent dès la conception 

-  Hun, âme spirituelle et créatrice faisant des allers-retours avec le Shen 

-  Ensuite apparait le Pô (prise de forme) 

-  Le Yi et le Tché, n’interviennent qu’à la naissance. 

En conclusion de cette première partie,  

Nous aimerions citer une remarque de Herman HESSE (1877-1962, écrivain allemand) de son livre 

« Brèves nouvelles de son jardin » : 

« Toutes les époques, qui ont précédé l’invasion du monde par les techniques et l’industrie, 

ont su percevoir et comprendre le langage magique des signes présents dans la nature, elles 

se sont montrées capables de les déchiffrer avec bien plus d’innocence et de simplicité que 

nous. » 

Ce n’est qu’à partir de la fin du XVIIIème siècle que l’observation des phénomènes de la nature est 

remis à l’honneur et pas seulement basée sur ses aspects quantitatifs (mesure, poids et nombre) 

comme à la Renaissance. L’approche de J. W VON GOETHE (1746-1832, écrivain allemand) s’inscrit 

dans ce courant.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Deuxième partie 
 

 

  



I. Naissance du zygote 

 
Il était une fois l’Embryon, futur être humain, héros de notre histoire, qui naît d’une 

rencontre entre deux formes de vie complémentaires, où rien n’est laissé au hasard. Il vivra plusieurs 

métamorphoses importantes que nous allons vous raconter, un incroyable voyage initiatique, avant 

d’éclore à la vie. 

Au cours du premier mois de vie… 

 

 

1. Présentation  

 

Tout d’abord, commençons par présenter les premiers protagonistes de notre histoire. 

 

Les acteurs du début de notre histoire concernent les gamètes (20). Ce sont la cellule sexuelle mâle 

(spermatozoïde) et la cellule sexuelle femelle (ovocyte) fabriquées dans les gonades, testicule et 

ovaire. Ce sont des cellules équivalentes sur le plan de l’information biologique mais pourtant 

différentes d’un point de vue morphologique. 

Des cellules souches de la lignée germinale à l’état de gamète mâture, ils subissent plusieurs 

transformations successives cellulaires avant d’acquérir leurs spécificités. Un des phénomènes 

importants est la méiose (24), mode particulier de division cellulaire et processus essentiel de la 

reproduction sexuée. En effet la cellule initiale à 2n chromosomes (stade diploïde) (13) donne 

naissance à des cellules filles possédant n chromosomes (stade haploïde)(13).  

 

Ce mode de division a été découvert seulement à la fin du XIXéme siècle par Edouard Van Beneden (zoologiste 

et embryologiste belge, 1846-1910). C’était un scientifique sensibilisé par l’aspect interdépendant des 

processus de la vie, comme la pensée chinoise : « Rien de ce qui vit ne prend naissance par génération 

spontanée, toute unité vitale procède d’une unité vitale antérieure ; l’organisation et la vie ne commencent ni 

ne se terminent jamais(…) » Ceci rappelle un des courants fondamental de la culture chinoise par laquelle la 

transmission n’est pas à sens unique , elle fonctionne par aller et retour, chacun étant la conséquence et le 

prolongement de l’autre. 

 

 

 

 



1.1. Voici le spermatozoïde (gamète mâle) 

 

La cellule mâle, petite, mobile, possède un noyau énorme par rapport à un cytoplasme quasi 

inexistant. 

 

 
Le spermatozoïde est constitué de : 
 
Noyau, contenant n chromosomes, entouré de 
l’enveloppe nucléaire.  
 
Acrosome : développé à partir de l’appareil de Golgi, 
organite de la tête qui permet la pénétration dans 
l’ovule 
 
Centrioles: structure filamentaire de l’axe du flagelle 
(queue) 
 
Mitochondries accumulées surtout de la base du 
flagelle (annulus) 

 
 
 
En collaboration avec le biologiste suisse, Jean-Louis 
PREVOST (1790-1850), Jean-Baptiste DUMAS (chimiste 
français, 1800-1884) met en évidence en 1824 le rôle 
fécondant des spermatozoïdes. 

 

Il est considéré comme le côté Yang de nos acteurs, de part sa structure (tête et 

flagelle) et son rôle (dans la notion du mouvement et du feu). Il ne s’agit pas d’établir 

une classification d’un point de vue Yin/Yang mais, dans l’ensemble ainsi délimité, de 

décrire les mécanismes responsables du mouvement qui unit nos acteurs. 

 

1.2. Voici l’ovocyte (gamète femelle) 

 

La cellule sexuelle femelle est une cellule volumineuse, immobile. Son cytoplasme est volumineux 

par rapport à son noyau.  

Il est considéré comme le côté Yin de nos acteurs, faisant référence à l’eau. Il n’y a 

pas de Yin sans Yang et inversement. Ils sont interdépendants : le Yang contient du 

Yin et le Yin retient le Yang (il n’y a pas d’énergie sans matière et vice-versa). Toutes 

choses et tous les phénomènes ont un aspect Yin et un aspect Yang divisibles à 

l’infini. Comme le signifie Eric MARIE, Yin/Yang désigne « deux aspects du Qi 

universel qui s’exprime dans l’intervalle entre Ciel et Terre et assure la vie des dix 

mille Êtres. » 



 

 

Si les cellules sexuelles de l’homme arrivent à 
maturité à la puberté, chez la femme, à cette 
période, ce sont des ovocytes immatures qui sont 
expulsés lors de l’ovulation.  
Ces cellules interrompent leur processus de 
maturation et entrent en sommeil jusqu’à une 
éventuelle fécondation.  
C’est au moment de l’ovulation (30) (14ème jour 
du cycle menstruel de la femme), ou ponte 
ovulaire, que le follicule mature vient éclater à la 
surface de l’ovaire, les cellules du cumulus 
oophorus (ou granulosa (23))  se disjoignent 
libérant l’ovule. 

 
L’ovule a été découverte par Karl Ernst VON BAER ( biologiste allemand, père de l’embryologie, 1792-1876). 

 

 

L’ovule est constitué de : 
 
Gamète femelle ou ovocyte de 
second ordre, « en sommeil ». 
 
Zone pellucide(40) : membrane 
entourant l’ovocyte, de nature 
glyco-protéique, sécrétion mixte 
de l’ovocyte lui-même et des 
cellules de la corona radiata 
 
Corona radiata(9) : couche de 
cellules folliculaires qui entoure 
l’ovocyte dans le follicule et qui a 
été expulsé avec lui lors de 
l’ovulation. 
 
1er globule polaire(22) : petite 
cellule haploïde en voie de 
dégénérescence, résultant de la 
première division de la méiose 

 

Nous n’oublions pas de distinguer les 3 composants essentiels de l’ovule (composants identiques à 

toutes les cellules vivantes) : 

- Membrane cellulaire. En langage topographique, nous parlerons d’un « extérieur » 

- Noyau cellulaire. Nous parlerons d’un « intérieur » 

- Cytoplasme qui fait passer les processus vitaux 

En langage de biologiste, le noyau est grâce à sa position centrale et à sa stabilité moléculaire, le 

porteur principal de l’hérédité. La membrane cellulaire, par contre, le porteur de principal de 

l’adaptation. 

Ceci n’est pas sans rappeler les niveaux d’énergie des méridiens dans la médecine 

traditionnelle chinoise. 



1.3. Lieu de notre histoire 

La rencontre se déroule dans les voies génitales de la femme. 

 

Tout se fait comme pour préparer une éventuelle 
rencontre entre nos deux protagonistes et ainsi 
transmettre la vie… 
 
Au milieu du cycle menstruel de la femme, les 
muqueuses se modifient afin de faciliter la survie et 
le cheminement des spermatozoïdes  dans les voies 
génitales féminines. 
Au niveau du col, la glaire cervicale, plus muqueuse 
protège les spermatozoïdes de l’acidité vaginale et  
facilite leur migration. 
Ils continuent leur ascension dans la cavité utérine, 
facilitée par la présence d’un mucus endométrial. 
C’est pendant ce transit que les gamètes mâles 
acquièrent leur propriété fécondante (capacitation) 
(6). 
Ils vont pouvoir atteindre le tiers externe de la 
trompe et avoir une chance d’entrer en contact avec 
l’ovule. 

 

 

 

2. La rencontre ou La fécondation 

 

Voici le moment où se rencontrent nos protagonistes, moment que l’on appelle fécondation (19).  

C’est dans la trompe que se produit la rencontre. 

C’est comme quand on retient la respiration. Pendant un long moment, tout 

est en suspens, rien n’est décidé, tout peut survenir…. 

Ici la place est faite pour la dimension de l’autre, du troisième ! 

Comme le dit si joliment le poète : « Devenu, créé à l’instant où j’étais toi et 

tu étais moi. Nous étions l’un l’autre et devînmes l’autre ». 

Les aspects Yin/Yang sont à la fois en opposition et interdépendants mais leur 

affrontement produit un phénomène de limitation mutuelle qui crée un 

équilibre dynamique. 

 

 

 



 

 

 

C’est une des étapes de reproduction qui consistent 
à la rencontre des gamètes (cellule sexuelle femelle 
et cellule sexuelle mâle) et à leur  fusion en une 
cellule unique, nommée zygote (41). 

 
 

 Dans la médecine occidentale, cette étape n’a été 
observée et décrite pour la 1ere fois qu’en 1854 par 

Gustave Adolphe THURET (botaniste français, 1817-1875) 
chez l’algue brune. 

 

Les 2 jing paternel et maternel sont comme gélifiés en « lait caillé », en « perle de rosée. » 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

La première remarque porte sur la reconnaissance spécifique qui existe entre les deux : le 

spermatozoïde et l’ovocyte se reconnaissent comme compatibles, de la même espèce. Il n’y a pas de 

phénomène de rejet, grâce aux complexes protéiques qui les entourent. 

Il se produit une réaction « acrosomique », qui permet la pénétration du spermatozoïde dans 

l’ovocyte. Le développement commence par cette « blessure » de la membrane cellulaire, par la 

pénétration du spermatozoïde dans l’ovule, donc par l’extérieur. 



 

Réaction acrosomique : 
Les spermatozoïdes arrivant au contact des 
membranes de l’ovule, vont tenter de pénétrer 
jusqu’à l’ovocyte. 
Le spermatozoïde s’accole à la corona radiata par le 
pôle acrosomial. Lorsqu’il atteint la zone pellucide, il 
se lie à celle-ci. Ce n’est qu’après cette liaison que la 
réaction acrosomiale est induite. 
Cette réaction va comme « dissoudre » la zone 
pellucide de l’ovocyte et permettre le passage du 
gamète mâle jusqu’à la membrane plasmique de 
l’ovocyte. 

 

Mais l’évènement le plus spectaculaire reste ce « réveil ovocytaire » qui entraine la fusion des 

gamètes. 

Comme si le yang mâle (spermatozoïde) représente l’étincelle indispensable 

à la mise en mouvement du yin femelle (ovocyte).  

La Terre répond à l’ordre du Ciel 

 

 
Un seul spermatozoïde doit féconder l’ovocyte.  
(monospermie). 
Cette réponse est exclusive, dès lors qu’un 
spermatozoïde a pénétré l’ovocyte, ce dernier 
produit des substances bloquant les autres.  
 
En effet, ceci est essentiel pour que l’ensemble du 
matériel génétique humain 2n soit ainsi réuni dans 
cette cellule-œuf. Chaque cellule sexuelle apporte 
une part de l’information génétique n, grâce à 
l’étape de division cellulaire de la méiose. 
 

 
Dès la pénétration du spermatozoïde dans l’ovule, le vitellus qui était clair devient « trouble », c’est le début 
de l’état de mélange, le « chaos sans orifice ». 
 

 

 
 
L’ovocyte, bloquée en métaphase avant la 
fécondation, finit sa 2ème division de méiose et 
expulse son 2ème globule polaire.  
 



 

 
 
Une fois cette étape terminée, on trouve dans 
l’ovocyte 2 noyaux (mâle et femelle) appelés 
pronuclei (33). On parle d’ovule et non plus 
d’ovocyte. 

 

 
Les deux pronuclei peuvent alors se fusionner 
(amphimixie). Le matériel génétique se rassemble 
sur une plaque équatoriale au moment de la 
métaphase de la toute première division cellulaire 
du nouveau zygote (41). 
Les membranes de pronucleus mâle et femelle 
disparaissent alors que les chromosomes se 
répliquent (35).  

 

 

Les chromatides homologues du mâle et de la 
femelle s’unissent dans le zygote. Celui-ci et sa 
descendance contiennent donc des chromosomes 
« mixtes », ce qui assurent la diversité et l’unicité de 
l’individu. 
 
Le zygote contient toutes les informations 
nécessaires pour se transformer en organisme vivant 
par un processus complexe de segmentation et de 
différenciation cellulaire. 

 

 
En conclusion, lors de la fécondation se forme un 
zygote (cellule-œuf), issu de l’union de deux 
gamètes. L’œuf contient 46 chromosomes de 
l’Homme. 
 
Arthur HERTIG (1904-1990, pathologiste américain) et 
John ROCK (1890-1984, gynécologue américain) ont 
découvert un œuf fécondé pour la 1ere fois en 1954. 

 

Par la fécondation, l’œuf reçoit l’impulsion du développement. Le développement de l’Homme en 

tant qu’individu commence donc dès la fécondation. 

C’est ainsi que notre héros, la cellule-œuf ou zygote, est né. 

C’est l’Unité, le Un, le Nord. 

« L’œuf contient la vie et il reste la représentation du monde » 

Sans l’œuf, il n’y aurait pas d’existence possible, et Claude BERNARD (médecin et physiologiste 

français, 1813-1878) a dit : « L’œuf est un devenir ». Il est à la fois l’alpha et l’oméga car il prend une 



partie de la vie à celui qui la crée et il la donne à celui qui va venir, qui a déjà son individualité et sa 

personnalité.  

L’œuf cosmique, image du monde, principe d’organisation, renferme à la fois le ciel et la terre et les 

multiples potentialités de l’être. 

Dès l’instant de la fécondation, mouvement et forme, énergie et matière sont l’expression de la vie. 

L’un s’exprime à travers l’autre. 

Et de façon plus poétique, Marie Louise AUCHER (1908-1994, musicienne et cantatrice, créateur de la 

psychophonie (34)) nous décrit le fruit de cette rencontre : 

« Comme une goutte de silence 

Est tombé le germe de vie 

Comme une larme de synthèse 

Comme une perle humaine. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. La première métamorphose 
 

L’œuf ainsi formé, émerge dans la vie et part à la découverte du monde tout en se transformant. 

Pendant la première semaine de développement, l’œuf ou zygote, notre nouvel héros, est l’objet de 

sa première métamorphose : la segmentation (36). 

 

1. Migration 

Notre héros va subir 2 modifications pendant les 7 premiers jours. La première concerne son 

déplacement : en effet,  il se déplace du tiers externe de la trompe (lieu de sa formation au moment 

de la fécondation) vers la cavité utérine. Il progresse grâce aux muscles de la trompe qui, en se 

contractant, le propulsent en avant, et aussi grâce aux mouvements des cils qui tapissent la paroi de 

ce « tunnel ».  Cette migration est également facilitée par les modifications de l’organisme maternel. 

 

 
Les modifications de l’organisme 
maternel sont liées aux 
modifications hormonales au cours 
de chaque cycle menstruel pendant 
la période post-ovulatoire : 
 
- modification de la trompe 
(activation des mouvements ciliaires 
et accentuation de la 
vascularisation) qui facilite la 
migration de l’œuf 
 
- modification de l’endomètre 
(augmentation de son épaisseur et 
dilatation des vaisseaux) 

 

Au cours de cette migration, l’œuf puise dans ses réserves pour se nourrir. En effet, au cours de la 

première semaine, l’embryon se nourrit et élimine par simple diffusion. C’est un véritable travail 

accompagné de consommation énergétique  qui se déroule ici, auquel participe non seulement l’œuf 

fécondé mais aussi le liquide à l’intérieur de la trompe, constamment en contact avec la cellule. 

Au 5ème jour, l’embryon a généralement réussi à gagner la partie supérieure de l’utérus. Il ne 

commence à s’accoler à la paroi utérine qu’à partir du 6ème jour. Avant de s’y enfouir, il choisit son 

lieu de nidation : un lieu intermédiaire, ni trop près de l’entrée (trompe) ni trop près de la « sortie » 

(col de l’utérus). C’est ainsi que notre œuf humain va croître en symbiose métabolique avec 

l’organisme maternel. 

 

 



2. Segmentation 

 

Pendant sa migration dans la trompe utérine et l’utérus, l’œuf subit une série de divisions cellulaires 

dès la fin de la fécondation (après la fusion des pronuclei) : c’est sa première métamorphose. Ce 

processus porte le nom de clivage ou de segmentation. 

 

La segmentation chez les mammifères, a été étudiée pour la première fois  en 1838 par Theodor BISCHOFF (biologiste et 

anatomiste allemand, 1807-1882) 

 

 
 
Le zygote est donc divisé en cellules filles ou 
blastomères, par plusieurs mitoses (27) classiques 
successives.  
 
D’abord en 2 cellules filles (blastomères), puis 4 puis 
8 et 16 et ainsi de suite pour rapidement aboutir à 
une masse cellulaire portant le nom de morula 
(aspect d’une petite mûre). 
 
Le second terme de clivage est plus évocateur car 
l’œuf fécondé n’augmente pas de volume au cours 
de ses premières divisions. 
 
Le zygote étant dans la trompe utérine les cinq 
premiers jours, la structure de cette dernière ne lui 
permet pas de se transformer et de s’agrandir. L’œuf 
reste enveloppé de la zone pellucide (40). 
 

 

 

Nous venons de voir que notre zygote se divise en blastomères (4) par mitoses pour aboutir à une 

petite morula au 4ème jour après la fécondation. 

 

Il est intéressant de constater que la 1ere division se fait selon un plan méridional passant par le pôle 

du zygote puis les autres blastomères se divisent sur un plan équatorial. 



 
 

 
La première segmentation se fait sur un 
plan perpendiculaire à l’équateur et dans 
l’alignement des globules polaires.  
C’est donc dès les premières segmentations 
de l’œuf que se manifeste une 
bipolarisation : axe de symétrie haut-bas. 
 

 
              Voilà  le premier axe Nord/Sud, la verticalité est exprimée à travers les deux cellules filles 
ou blastomères, comme s’il préfigurait de l’organisation ultérieure de notre héros. 
Su Wen dit : « le père, c’est la colonne ». 
 
             On voit donc ici à l’œuvre en tout premier lieu un champ inducteur de la verticalité, 
engendrant une orientation spatiale haut/bas –gauche/droite. 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
La seconde segmentation se termine vers la 
40ème heure. Il y a encore quatre 
blastomères égaux. Les quatre orients sont 
distincts : Nord, Sud, Est  et Ouest. 
 
Lorsque ces 4 blastomères vont chacun se 
dupliquer, une modification apparaît dans 
leur structure ; tout d’abord arrondis, ils 
vont s’aplatir favorisant les contacts 
intercellulaires et développant  une polarité 
interne-externe. 

 
 

Le stade des 4 blastomères implique la première symétrie plane orientée. Le Su Wen dit : « la mère, 

c’est la base ». 

Ce contact intercellulaire va développer une polarité interne-externe. Cette polarité est l’expression 

de la Vie qui ne se crée que par des échanges permanents qui assurent ainsi un équilibre au sein de la 

cellule, et de l’Homme au sein de son environnement.  

Ces échanges impliquent la notion fondamentale de mouvement. 

 

L’Orient, le climat, l’élément semblent être posés. Les bases de l’être à venir sont établies. Un ordre 

s’est révélé, le Tao exprime un ordonnancement. 

 

 

 

 



3.  Transformation de la morula en Blastocyste 

 

 
 

A J4, la morula 
absorbe des 
liquides. Des 
structures se 
développent entre 
les blastomères, 
surtout dans la 
masse externe, par 
conséquence des 
fluides absorbés se 
retrouvent entre les 
cellules de la masse 
interne créant une 
cavité dans la 
morula, le 
blastocèle (2). 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Les cellules périphériques vont subir un phénomène 
de polarisation et se répartissent en une couche 
nommée trophoblaste primitif, à l’origine des 
structures extra-embryonnaires (comme le placenta). 
 
Les cellules plus internes et initialement non 
polarisées se regroupent pour constituer la masse de 
l’embryoblaste ou le bouton embryonnaire, 
donnant naissance à l’embryon. 
 
A ce stade la morula est devenue blastocyste (3), 
entouré de sa membrane pellucide. 
 
 

 

En 4 jours, l’interne et l’externe sont en opposition : une dualité se forme. 

 En effet, c’est du bouton que notre embryon tire sa première organisation, il est le véritable 

« intérieur » : un centre  minuscule, assujetti  aux forces centrales et formatrices. 

 En même temps et allant de pair, les cellules de la périphérie vont constituer l’écorce, 

« l’extérieur » : une périphérie en augmentation  qui cultive ses relations avec l’extérieur, 

l’environnement (la mère). 

➔ Yin et Yang se structurent : l’un tourné vers l’extérieur et l’autre vers l’intérieur, se tenant 

vis-à-vis l’un de l’autre  mais se différenciant aussi l’un de l’autre. 

La caractéristique essentielle reste la dualité. 



 

➔ La  formation du blastocèle ne peut que ramener à la notion des Mers, en particulier la Mer 

des méridiens et du sang qui dépend du Chong Mo et qui semble trouver là une expression 

physique. 

 

 

Durant ce temps, l’embryon est entouré de sa membrane pellucide qui l’isole de sa trompe utérine 

avec laquelle il n’a aucun contact. 

La formation du blastocèle a pour conséquence l’amincissement et la fragilisation de la zone 

pellucide. Au 5ème jour, le blastocyste se dégage de cette zone par le forage enzymatique d’un 

orifice suivi d’une expulsion.  

 

L’embryon se libère de sa zone pellucide 
qui l’enveloppe. 
 
L’embryon fait éclater cette enveloppe par 
une suite de contractions d’expansions, en 
commençant par le pôle anti-
embryonnaire. 
 
Le volume de l’embryon se met à croître 
dès que la formation du blastocèle à 
l’intérieur de la morula commence. 

 

Ce J5 nous ramène à la Terre, la mutation, la fin d’un premier cycle et l’accomplissement d’une 

première naissance ! Le voyage « cosmique » de l’ovaire à l’utérus prend fin, 5 jours ont suffi pour 

jeter les bases de la vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Deuxième métamorphose 
 

Notre embryon continue sa série de transformations, son voyage initiatique. 

Dans la deuxième semaine du développement, les changements concernent : la fixation dans la paroi 

de l’endomètre (implantation) et de l’individualisation de l’embryon sous la forme du disque 

embryonnaire didermique (12), sa deuxième grande métamorphose. 

 

1. Nidation  

La nidation (28) du zygote intervient vers le 7ème jour et marque la transition entre la 1ere et 2ème 

semaine de développement. L’œuf va faire son nid dans la muqueuse utérine, en s’y enfouissant. 

L’œuf va s’enfoncer progressivement dans la muqueuse maternelle jusqu’à en être entièrement 

recouvert. 

 

Le blastocyste, après la 
rupture de la zone pellucide, 
entre en contact par son pôle 
embryonnaire (paroi plus 
épaisse) avec l’épithélium de 
l’endomètre (accolement du 
blastocyste). 
Le contact direct avec 
l’endomètre maternel amène 
une alimentation intense, ainsi 
qu’une polarisation entre les 
différentes parties de la paroi 
du germe. 

 

 

Ces deux  ordres de transformation auront pour résultats le développement des annexes et 

l’apparition des premiers tissus embryonnaires. Leur déroulement dépend des modifications qui 

interviennent au niveau de l’organisme maternel. 

 

 

 
         zygote 

 

 



 
Les modifications de l’endomètre rendent ce dernier 
propice à l’implantation. 
Cet état de l’endomètre sera maintenu grâce aux 
sécrétions du corps jaune (dérivé des restes du 
follicule et devenu corps jaune gestatif). 

 
Après l’ovulation, l’action combinée des 
oestrogènes et de la progestérone provoque 
l’activation des glandes, un œdème du chorion et 
l’accentuation de la spiralisation des vaisseaux de la 
couche superficielle de l’endomètre. 

 

L’implantation totale se fait entre J6 et J9, nouveau cycle dans le Ming Tang. 

Au sein de cet utérus lié par sa nature aux reins, au Chong Mai, à l’eau, à 

Yuan Qi, l’embryon va s’enraciner. Cet enracinement à la Terre apparaît 

comme la réponse de cette dernière à l’ordre du Ciel. 

 

2. Disque embryonnaire 
 

La nidation permet d’assurer une source continue de nourriture pour notre œuf et c’est ainsi qu’il va 

pouvoir commencer sa croissance volumineuse, d’abord le long de sa paroi extérieure. 

Cette asymétrie indique les mouvements métaboliques sont orientés dans l’espace. 

 

Sa structure interne se modifie 
de manière importante. 
  
Au 8ème jour, certaines 
cellules du bouton 
embryonnaire s’individualisent 
en bordure du blastocèle 
(cavité du blastocyste) pour 
former 2 couches cellulaires 
séparées par une membrane 
basale qui vont constituer 
l’ébauche du disque 
embryonnaire. 

 

L’embryoblaste, masse cellulaire interne, se différencie : 

- En couche externe, des cellules cylindriques : c’est l’ectoderme primaire (14) ou épiblaste. 

 Elle correspond à la fonction de relation (Yang : nerfs, membres). 

- En couche interne, des cellules cuboïdes : c’est l’endoderme primaire (17) ou hypoblaste. 

 Elle correspond à la fonction de nutrition (Yin : viscères). 

En même temps, en raison d’un phénomène d’apoptose (1), le centre du bouton embryonnaire se 

creuse d’une cavité, la cavité amniotique (7), bordée sur un versant par l’ectoderme primaire et sur 

l’autre versant, par quelques cellules aplaties situées à la face interne du throphoblaste (39), les 

amnioblastes. 

Les recherches ont montré que les chromosomes maternels contrôlent le développement de 

l’embryoblaste et que les chromosomes paternels contrôlent le trophoblaste : le Yang masculin 

contrôle le Yin féminin. 



Une membrane extra-dermique sépare les 2 feuillets. L’embryoblaste se présente comme un disque 

didermique.  

Le Yin et le Yang sont disposés par rapport à un axe selon la forme des cellules, 

rondes ou carrées, Terre ou Ciel. 

Christian Heinrich VON PANDER (1794-1865, embryologiste et zoologue germano balte) impose l’hypothèse de feuillet 

embryonnaire comme principe de base de l’embryologie. 

 

Au 9ème jour, la surface 
interne du 
cytotrophoblaste donne 
naissance, en périphérie 
du blastocèle, à une fine 
couche cellulaire 
constituant la membrane 
de Heuser. Cette 
nouvelle cavité est 
appelée lécithocèle 
primaire. Elle est 
entourée de cellules 
mésenchymateuses qui 
constituent le 
mésenchyme extra-
embryonnaire. 

 

 

3. Ebauche de la circulation utero-

placentaire 

L’embryon, s’il renferme en lui le potentiel de création, a besoin d’énergie  long pour concrétiser 

dans la forme son énergie créatrice. 

 Sa masse cellulaire externe, le trophoblaste (39), se différencie pour former le syncytiotrophoblaste 

(37) qui augmente de volume et colonise l’endomètre sous-jacent et recouvre le blastocyste ; cette 

nouvelle formation attire l’embryon dans l’épaisseur de la paroi utérine. 

A J9, la circulation utero-placentaire se développe. Des lacunes s’ouvrent dans le 

syncitiothrophoblaste avec lesquelles les capillaires maternels s’anastomosent. Le mésoderme extra-

embryonnaire induit la formation de villosités par le cytothrophoblaste (11) qu’il va coloniser. A la fin 

de la troisième semaine, le mésoderme a fourni les vaisseaux sanguins qui sont connectés à 

l’embryon. La diffusion des éléments  nutritifs et des déchets se fait à partir de plusieurs tissus. 

L’ovocyte continuera à sécréter la progestérone nécessaire à la grossesse jusqu’à ce que le relais soit 

pris par le placenta mature.  

En conclusion, notre embryon trouve son énergie et ses substrats dans le syncitiothrophoblaste, une 

fois fixé dans la muqueuse utérine. 

 « Il s’empare du souffle » dit Zhong Ji Jing. C’est ainsi que « Le principe vital 

et le sang » peuvent se fixer. (Lu Xin Jing) 

 



 

Au 11ème jour, 
l’hypoblaste est le siège 
d’une prolifération à 
chacune de ses extrémités 
et va venir doubler au-
dedans la membrane de 
Heuser qui finit par 
disparaitre. 
Au 12ème jour, le 
lécithocèle primaire 
devient lécithocèle 
secondaire, entièrement 
bordé par des cellules 
hypoblastiques. 

 

 

Le mésenchyme extra-
embryonnaire continue à 
proliférer et gagne l’espace 
compris entre la cavité 
amniotique et le throphoblaste. 
En même temps, il se creuse des 
lacunes rapidement confluentes 
pour donner à leur tour une cavité 
unique, le coelome extra 
embryonnaire (8), entièrement 
entouré par le mésenchyme extra-
embryonnaire. 

 

A J 13, le disque embryonnaire, toujours didermique, présente à sa face dorsale : l’amnios,  et à  sa 

face ventrale : la vésicule vitelline. La structure baigne dans la cavité choriale et y est juste reliée par 

un épais cordon de mésoderme. 

Donc, par le développement du disque embryonnaire et l’apparition de la deuxième cavité plus 

petite (amnios), nous gagnons un devant et un derrière ! L’axe corporel dorso-ventral est le premier 

à apparaître. 

L’embryon à cette période est un « humain de surface » comme le dit Jaap VAN DER WAL, de face 

frontale. C’est ainsi que l’Humain s’oriente en premier par sa surface frontale dans l’espace 

terrestre… 



 

 
En conclusion, en même 
temps qu’intervient la 
nidation (28), du fait de 
l’évolution du trophoblaste, le 
reste du blastocyste s’est 
modifié :  
 
Le bouton embryonnaire s’est 
transformé en disque 
embryonnaire.  

 

 

Au cours de cette deuxième semaine, il construit sa demeure qui va lui permettre de vivre et 

s’accroitre au sein de l’utérus, entraille ô combien curieuse qui va permettre de vivre à l’embryon de 

s’enraciner  et de suivre ses propres ordres célestes afin de se développer.  

 

Pour l’instant, nous avons essentiellement une expression Yin/Yang, interne/externe. 

Il y a beaucoup d’évolution par paire.  

Durant les deux premières semaines de vie, l’embryon se structure, s’oriente en 

fonction des 8 Vents , des 5 Orients, des 5 Eléments, sous le contrôle de Chong Mai, 

Vaisseau d’Assaut, tel un maitre d’œuvre  indispensable à toute construction. 

J 15 symbolise la fin d’un cycle durant lequel les Merveilleux Vaisseaux, les Eléments, 

les Entités se sont positionnés durant les fondations de l’être.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Troisième métamorphose 
 

Notre héros, devenu disque embryonnaire, continue sa métamorphose. 

Pendant la 3ème semaine, le disque embryonnaire évolue ; il passe d’une structure didermique à 

une structure tridermique : c’est la gastrulation (21), la troisième métamorphose importante. 

 

La 3ème semaine de développement embryonnaire est donc caractérisée par les modifications 

suivantes (alors que chez la mère, apparaissent les signes cliniques et biologiques de la grossesse) : 

- Au niveau des annexes : évolution de la sphère choriale et formation des ébauches vasculo-

sanguines dans le mésenchyme extra-embryonnaire. 

- Au niveau du disque embryonnaire, mise en place du 3ème feuillet, le chordomésoblaste et 

différenciation de la plaque puis de la gouttière neurale à l’origine du système nerveux. 

 

 

1. Ebauche circulation utero-placentaire 

L’embryon construit également son enveloppe vitale et de protection durant cette période. 

« La fonction circulatoire est l’expression des échanges qui caractérisent la vie, donc le 

mouvement. » 

 

1.1. Circulation intra-embryonnaire 

 

La circulation du sang débute à la fin de la troisième semaine  quand le cœur fœtal commence à 

battre. Avec l’installation du cœur, un nouveau mouvement s’amorce dans notre embryon, et avec 

lui une nouvelle étape de  développement. 

En effet, au lieu du mouvement d’élargissement et de croissance, apparait maintenant le 

mouvement de construction interne. C’est le cœur qui en donne la première impulsion. C’est le 

premier organe qui s’incorpore de l’extérieur vers l’intérieur et qui sera suivi de toutes les autres 

formations d’organes. Dans le sillage de la formation du cœur, l’impulsion de la croissance interne 

submerge l’embryon. 

 

Pour la zone cardiogène (cœur) 
Lors de la formation des ébauches vasculaires, en avant de la membrane pharyngienne, zone 
formée de mésoderme et du mésenchyme constitue la zone cardiogène. 
 
 



 

 
A J 19, une paire de tubes endocardiques apparaît 
dans le mésoderme splanchnopleural. 
Ces 2 tubes endocardiques se rapprochent et 
fusionnent sur la ligne médiane en constituant un 
seul tube cardiaque (entouré par la zone dense 
splanchnopleurale), elle-même circonscrite par le 
coelome intra-embryonnaire (future cavité 
péricardique) 

Les premiers battements du cœur apparaissent 
vers le 22ème jour. 
 
Les différentes cavités et tissus se structurent  
jusqu’à la 10eme semaine. La vasculogenèse évolue 
jusqu’à la 12eme  semaine dans un système complexe 
de fusion, de division des vaisseaux, d’anastomoses 
définitives ou dégénératives. 
 
 

Les vaisseaux sanguins se forment au début de la troisième semaine dans le mésoderme. 

L’ensemble de cette organisation est placé sous la direction du cœur et du maitre cœur dans sa 

version primitive. 

C’est l’énergie ZONG Qi qui conditionnera l’assemblement et la répartition de la 

masse sanguine à partir du viscère du cœur, au milieu de ce qui deviendra « le milieu 

de la poitrine », 17 RM. 

 

1.2. Circulation extra-embryonnaire 

A la fin de la 3ème semaine, c’est le début de la circulation extra-embryonnaire. 

  

Le lécithocèle 
émet  un 
diverticule qui 
s’enfonce dans 
le pédicule 
embryonnaire 
; c’est le 
diverticule 
allantoïdien.  
 

C’est au sein de cette vésicule que va débuter l’hématopoïèse (formation du sang) au niveau du mésoderme 
extra-embryonnaire et que se forment les premières cellules des parois endothéliales des vaisseaux. 
 
Certaines cellules mésenchymateuses se groupent en petits massifs, les îlots de Wolf et Pander. Dans chaque 
îlot, les cellules périphériques s’allongent et forment ensemble l’ébauche des parois des vaisseaux, tandis 
que les cellules centrales s’arrondissent. De telles ébauches vasculaires apparaissent dans presque tout le 
mésenchyme extra-embryonnaire. 
 

Le mésoderme extra-embryonnaire issu du disque embryonnaire est le premier acteur de 

l’hématopoïèse, de la vasculogenèse indispensable à  la circulation utero-placentaire, à la vie et au 

développement de l’embryon.  



Sous l’égide du SHEN, l’extérieur (zone de communication avec la mère par le 

pédicule ombilical chorion) va mettre en place les structures vasculaires et permettre 

ainsi sa jonction avec l’intérieur (cœur et vaisseaux de l’embryon). 

Dès le début de la troisième semaine, SHEN et cœur différencient le sang qui 

circulera dans les réseaux. L’énergie rythmique rend l’ensemble fonctionnel. 

A présent, de la périphérie apparaît une impulsion de croissance avec le sang qui apporte des 

nutriments vers le centre. 

Les battements du cœur sont destinés à aller et faire circuler l’énergie zong de la 

mère en communiquant avec son sang. La communication se fait par l’intermédiaire 

des villosités du chorion, placenta primitif, en contact avec la circulation maternelle. 

Le JING des aliments et de la respiration, les 5 saveurs et les liquides passent du sang 

de la mère vers le sang du fœtus. Les déchets diffusent en sens inverse. 

 

2. la gastrulation 

Revenons à notre héros qui vit sa 3ème métamorphose : la gastrulation. 

C’est une étape importante, voire cruciale, dans le développement.  

Alexandre KOVALEVSKI, biologiste russe (1840-1901), spécialiste de l’embryologie, démontre que tous les animaux 

connaissent une période de gastrulation. 

C’est au moment de la gastrulation que se mettent en place les 3 feuillets embryonnaires : 

ectoderme, endoderme et mésoderme (26). 

Processus de la gastrulation : les cellules de l’ectoderme voisines de la ligne primitive se modifient et 
migrent à travers cette ligne qui s’invagine entre l’ectoderme et l’endoderme. 

 

 

 
 

Poursuivant les travaux de Prader Friedich WOLFF (1734-1794), Karl Ernst VON BAER (biologiste allemand, 1792-1876) 

décrit avec Christian Heinrich VON PANDER (1794-1865) le développement de l’embryon à partir des feuillets 

embryonnaires. 

La science n’explique pas ce qui induit la gastrulation, elle évoque un système contractile. 



 

Les Humains sont caractérisés par une double relation au monde : l’une « du pôle supérieur », par 

notre tête et nos sens, et l’autre « du pôle inférieur » par notre système métabolique. Les 

fondements de cette mise en rapport avec le monde nous sont offerts par les couches délimitantes 

de l’ectoderme et de l’endoderme. Quant au mésoderme, ce n’est ni un derme ni un épithélium. Le 

mésoderme est un tissu interne et pas un tissu de limite. Donc de par sa qualité, il construit un 

« intérieur » à notre petit embryon, comme le nomme E. BLECHSCHMIDT.  

La mise en place du mésoderme, lors de la gastrulation, est un processus essentiel pour la dynamique 

de développement. L’embryon cesse  maintenant d’être « un humain de surface ». Il a désormais 

des impulsions dirigées vers l’intérieur. 

 

2.1. Mésoblaste 

 

 

 
 
Au début de la 3ème semaine, 
un épaississement axial de 
l’épiblaste apparait dans la 
partie caudale de l’embryon. 
Cet épaississement situé sur 
l’axe médian cranio-caudale 
est appelé ligne primitive.  

 

 

 

 
 
 
A partir de cette ligne 
primitive, des cellules de 
l’épiblaste s’invaginent vers la 
face ventrale et constitue 
alors l’endoderme définitif. 

 

La ligne primitive donne l’endoderme  et le mésoderme de 3 régions distinctes du corps : la tête/le 

tronc/la queue, mais toujours en suivant la chronologie de l’axe crânio-caudial. 



 

La ligne primitive va ensuite régresser en direction caudale. Elle disparaît à J 26 mais auparavant elle 

produit l’éminence caudale d’où sont issus différentes structures. Elle régresse avec la croissance de 

la plaque neurale.  

Est-ce l’expression de la branche inférieure du Chong Mai  dans cette éminence ? 

 

 

 

 
Les cellules qui s’insinuent ainsi 
entre les 2 feuillets primitifs sont 
donc à l’origine du 3ème feuillet 
embryonnaire, le mésoblaste. 
 
 
Quelques cellules du mésoblaste 
migrent en avant de la membrane 
pharyngienne, elles participent au 
cours de la 4éme semaine à la 
constitution de la zone 
cardiogène. 
 

 
Cette migration respecte 2 zones d’accolement de l’épiblaste avec l’endoderme : 
Au niveau caudale, la membrane cloacale (qui disparaît au cours de la 7eme semaine et donne l’anus et les 
orifices du tractus uro-génital). 
Au niveau crâniale, la membrane pharyngienne (qui finit par s’effondrer et donner la cavité orale). 

 

Il est à noter que les recherches scientifiques sur les lignées cellulaires ont montré que la plupart des 

cellules de l’ectoderme primaire sont pluripotentes et que la destinée dépend de l’endroit de 

l’embryon où elles vont migrer !!  

Ce n’est pas sans rappeler le déterminisme des 5 orients : l’élément qui 

détermine la fonction qui détermine l’organe… 

 



 

L’axe crânio-caudale apparaît sur le disque 
primitif à 2 feuillets avec la ligne primitive, 
qui du nœud de Hensen se forme en 
direction caudale. 
 
Au cours de la gastrulation, les cellules 
épiblastiques pénètrent le long de la ligne 
primitive et se multiplient vers la partie 
crâniale et latéralement. 
Les premières remplacent l’hypoblaste et 
donnent naissance à l’entoblaste définitif.  
 

 

Ce mouvement d’intériorisation dit embolique, est fondateur des matériaux primitifs de l’embryon.  

Il vient compléter le mouvement précédemment décrit de ceinturage par 

l’extérieur et évoque, en tant qu’  « organisateur interne » le mouvement du 

Chong Mai. 

Il devient évident que la ligne primitive représente l’axe organisant une symétrie plane, conduite par 

le nœud de Hensen au centre du disque. 

A partir de cet axe, les tissus se différencient donc, selon qu’ils sont à droite ou à gauche : les axes 

cranio/caudal et dorso/ventral sont déterminés.  

L’embryon est orienté Nord/Sud, a un avant et un derrière, possède une région caudale. 

 
 
L’embryon, au niveau du nœud de Hensen renferme, en son sein,  Ming Men. 

 
Interprétation : d’abord diffus dans les premières cellules, se rassemble au centre de l’embryon 
(pourquoi pas au niveau du nœud primitif ?) du fait de la multiplication cellulaire et de la cohésion 
qui s’établit entre les cellules. Cette masse compacte de Ming Men attire à elle l’ectoderme tel un 
trou noir, mais au lieu de l’absorber, il le restitue transformé. L’Energie Ancestrale doit s’exprimer 
elle aussi à travers un support : la matière.  



La condensation maximum de Ming Men est exprimée au niveau du nœud primitif (position 
centrale par rapport à l’embryon). 

 
Jean SCHATZ le considère aussi comme inducteur d’un mouvement énergétique équivalent à celui 
de Ming Men. 
 

 

Le nœud primitif est l’organisateur embryonnaire, il induit la tête /le tronc/la queue, la symétrie 

bilatérale de l’embryon. Il contrôle les différentes étapes de la gastrulation. 

Le nœud de Hensen déclenche d’importants phénomènes. 

 Notre embryon, même tridimensionnel (car composé de 3 couches de tissu), reste encore un disque. 

Il manque encore « un espace interne » délimité de manière évidente et émancipateur, pour mieux 

dire, un intérieur « anatomique » comme le dit le Docteur Jaap VAN DER WAL. Il précise aussi : 

« l’impulsion animale est bien présente, mais l’organisation animale de l’espace manque encore. » 

 

 

 

2.2. Chorde 

 

 
A partir du nœud de Hensen, 
des cellules de l’épiblaste 
s’invaginent selon l’axe 
médian crânio-caudal vers la 
membrane pharyngienne. 
 
Elles vont constituer entre 
ectoderme et endoderme, 
un cordon cellulaire plein 
axial, le processus chordal. 

 

 



 

 
Secondairement ce 
cordon cellulaire se 
creuse et s’étend en 
avant et en bas, 
constituant le canal 
chordal.  

 

Dans la région crâniale, la plaque préchordale se forme, le long de la ligne primitive, le tube se 

constitue, le processus notochordal ; ils induisent le développement de la plaque neurale. Le 

mésoderme se dispose de chaque côté. 

 

 

3. Différenciation de la plaque neurale et évolution 

du mésoblaste 

 

3.1. Système nerveux central 

 

La paroi ventrale du 
canal chordal fusionne 
avec l’endoderme et se 
fragmente tandis que sa 
paroi dorsale s’épaissit 
et constitue la plaque 
chordale. 
 
La canal chordal est 
alors ouvert aux 2 
extrémités et fait 
communiquer la cavité 
amniotique avec le 
lécithocèle. 

 

Le processus notochordal devient un cylindre solide. A J 20, le tube va s’unir ventralement  à 

l’endoderme donnant la plaque notochordale qui se détache à J 22- J 24 de l’endoderme, recule dans 

le mésoderme et forme la notochorde. L’endoderme est le tissu qui constitue  l’intestin, on 

comprend mieux l’étroit rapport qui existe en énergétique entre le Yang Ming  et le cerveau. 

 

 



 

La plaque chordale va 
ensuite s’épaissir et 
proliférer vers la partie 
caudale de l’embryon en 
repoussant le nœud de 
Hensen à proximité de la 
membrane cloacale. La 
communication entre la 
cavité amniotique et le 
lécithocèle se réduit alors à 
un tout petit canal ; le canal 
neurentérique.  

 
Au 19ème jour, l’endoderme se reconstitue et repousse les éléments dérivés de la plaque dorsale qui 
constituent, entre ectoderme et endoderme, un axe cellulaire médian indépendant la chorde dorsale. 

 

 

Continuons la mise en place de l’ébauche du système nerveux central : 

 

Au 18ème-19ème jour, 
l’ectoderme qui recouvre l’axe 
crânio-caudal, s’épaissit en 
avant du nœud de Hensen sous 
l’action inductrice de la chorde. 
 
Cet épaississement plus large 
dans sa partie crâniale, prend la 
forme d’une raquette renflée 
en avant : c’est la plaque 
neurale (neuroectoderme) qui 
présente une croissance 
cellulaire très rapide et s’étend 
progressivement vers la partie 
caudale. 

 

Dès lors, l’ectoderme a donné naissance à des ensembles cellulaires distincts : 

- Neuroectoderme (plaque neurale) 

- Ectoderme (reste du feuillet dorsal) 

 

A J 18, la plaque neurale apparaît dans l’ectoderme sous l’impulsion du méso-para-axial, à 

l’extrémité crâniale et évolue en direction caudale. Elle s’invagine au cours de la 4eme semaine pour 

former le tube neural. Les bords de la plaque forment la crête neurale qui migre dans l’embryon et 

participe à différentes structures. La large partie crâniale de la plaque neurale formera le cerveau (la 

différenciation de l’encéphale est déjà visible à ce stade), l’étroite partie caudale donnera la moelle 

épinière. 

 



 

 
Vers le 20ème jour, les bords 
latéraux de la plaque neurale se 
relèvent transformant la plaque 
en gouttière neurale qui fait 
saillie dans la cavité 
amniotique. 
 
Les zones de jonctions entre les 
bords de la gouttière neurale et 
l’ectoderme constituent alors 2 
crêtes longitudinales : les 
crêtes neurales. 

 

 

 

A la fin de la 3èm semaine, les 
bords de la gouttière neurale 
se rejoignent et commencent à 
fusionner dans la partie 
moyenne du disque 
embryonnaire pour constituer 
le tube neural. 
 
Au moment de cette fusion, les 
crêtes neurales s’isolent dans 
le mésenchyme intra-
embryonnaire sous-jacent de 
part et d’autre du tube neural. 

 

 

3.2. Mésoblaste 

 

 

 
Le mésoblaste, réparti dans tout le 
disque embryonnaire, de chaque côté de 
la chorde, va se développer de façon très 
active du 19ème au 21ème jour ; et 
former 3 bandes longitudinales de 
chaque côté de la chorde. 
 



 
Le mésoderme se différencie depuis l’axe central  vers l’extérieur en : 

- Mésoderme para-axial (squelette axial, musculature volontaire) 
- Mésoderme intermédiaire ( système urinaire, partie du système génital) 
- Mésoderme latéral :  
➔ Splanchnopleural (mésothélium recouvrant les viscères) 
➔ Somatopleural (revêtement intérieur du corps, partie des membres, grande partie du derme) 

Chacune de ces 3 zones va commencer sa différenciation avant que ne s’achève la 3ème semaine de 
développement. 
 

 
 

 

 

Notre embryon  est ainsi un disque embryonnaire tridermique. 

 

En effet, au 19ème jour, après la phase de gastrulation et la mise en place de la chorde dorsale, 

l’embryon se présente sous la forme d’un disque embryonnaire à 3 feuillets (tridermique) : 

- Feuillet dorsal épiblastique devenu ectoderme 

Il donnera le tissu nerveux et l’épiderme. 

Il va régler le rapport nerveux sensoriel et séparateur avec le milieu extérieur. 

 Jean-Marc EYSSALET (médecin, acupuncteur) parle de tissu « céleste », à la fois créateur et 

inducteur (il forme le mésoblaste), celui qui couvre et qui met en contact au niveau le plus subtil, 

celui qui donne les limites (peau). 

- Feuillet moyen, le chordo-mésoblaste avec, dans l’axe crânio-caudal, la chorde et 

latéralement le mésoblaste 

Il formera le squelette (eau), les muscles (bois), l’appareil circulatoire (feu), le conjonctif (terre) 

et l’appareil rénal (eau). 

- Feuillet ventral, endoderme définitif. 

Il donnera les glandes digestives, l’ensemble de l’épithélium digestif et respiratoire. 

Jean-Marc EYSSALET parle dans ce cas de tissu « terrestre », participant activement à notre 

assimilation, notre prise de forme par l’air et les aliments. Il sera concerné par l’absorption du 

JING acquis générateur de l’énergie ZONG, celle des mécanismes ancestraux (respiration, 

digestion, circulation). 

 

Entre ces feuillets, quelques cellules détachées du mésoblaste constituent un tissu conjonctif de 

remplissage, très lâche : le mésenchyme intra-embryonnaire. 

 

 

 



La gastrulation nous amène également aux trois foyers qui trouvent plusieurs expressions à ce 

stade :  

Tête/centre/queue,  

Trois tissus embryonnaires,  

Le mésoderme se différencie en trois structures, trois lobes du futur cerveau… 

Le triple réchauffeur est en rapport étroit avec le Ming Men, le Maitre Cœur (fonction de 

circulation), les Reins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. Quatrième métamorphose 
 

C’est au cours de la 4ème semaine du développement que le zygote, le héros de notre histoire, 

achève son voyage initiatique pour devenir un embryon : c’est la fin de l’embryogenèse. 

C’est alors que commence par la suite l’organogenèse : c’est la formation des organes et appareils à 

partir des dérivés des feuillets embryonnaires initiaux. L’embryon deviendra fœtus. Mais cette 

aventure ne sera pas contée dans ce mémoire. 

 

Pour la dernière étape, notre embryon va subir 2 phénomènes se déroulant en même temps : 

- Sa délimitation avec sa plicature qui intervient à la fois dans le sens transversal et dans le 

sens longitudinal. Le disque embryonnaire passe de la forme plate à la forme recourbée et 

cylindrique. 

- La formation des ébauches des principaux organes à partir de chacun des feuillets et du 

mésenchyme intra-embryonnaire. Beaucoup d’organes s’ébauchent à la fin de la 3ème 

semaine et se différencient au cours de la 4eme semaine.  

 

 

 

1. La plicature 

Le disque embryonnaire plat se transforme donc en structure à 3 dimensions et croit rapidement 

ainsi que l’amnios alors que la vésicule vitelline « antérieure » ne grandit plus. L’axe dorsal 

s’allongeant et se raidissant, les pourtours du disque embryonnaire s’infléchissent complètement par 

en-dessous. 

Alors que le Ren Mai, en position ventrale, conçoit certaines fonctions de base à la 

vie, le Du Mai, en position dorsale, impulse un profond remaniement cellulaire et 

gouverne la croissance de l’embryon en lui donnant un axe de développement. 

Yuan Qi va pouvoir s’élever et donner cette impulsion de la croissance. En cela, 

l’Energie Ancestrale va s’exprimer à travers le Du Mai. 

Progressivement, notre embryon commence ainsi à se « replier ». Le « repli » est une terminaison 

embryologique.  

Le mouvement d’ensemble de la plicature dessine au fur et à mesure un « champignon ». Pourtant, il 

est amusant de penser que ce « repli » est le geste de l’émancipation animale (et non végétal). La 

forme « ouverte » de la plante est désormais contenue dans la forme « fermée » de l’animal. 

L’embryon tout entier commence à se rassembler pour ainsi dire. Il passe de la phase de croissance 

externe à une phase de croissance interne, pour créer un espace interne avec lequel il peut se placer 



en vis-à-vis du monde extérieur, héberger une âme et développer conscience et perception. Car la 

conscience, l’âme et les sens sont des propriétés qui nécessitent un espace interne. 

 

1.1. Fusion ventrale (sens transversal) 

 

Dans le sens transversal, la 
délimitation est due à 
plusieurs facteurs : 
- Croissance rapide des dérivés 
de l’ectoderme, en particulier 
de la plaque neurale, qui 
provoque une saillie dorsale de 
l’embryon dans la cavité 
amniotique. 
- Stagnation du lécithocèle II 
- Sphère choriale se développe 
peu. 
Ce qui oblige l’ensemble de 
l’embryon et de ses annexes à 
se replier sur eux-mêmes. 
Ainsi les bords du disque 
embryonnaire sont repoussés 
vers la face ventrale de 
l’embryon. 

 

Les côtés droit et gauche s’incurvent fortement en direction ventrale jusqu’à fusionner jusqu’à la 

hauteur de l’ombilic. Les 3 feuillets s’unissent respectivement.  

L’embryon en 3 dimensions est recouvert d’ectoderme qui constitue une grande partie de la peau. 

L’endoderme donne le tractus gastro-intestinal, aux extrémités aveugles. Le mésoderme donne le 

coelome intra-embryonnaire et forme les séreuses. 

 

1.2. Plicature céphalo-caudale 

 

Dans le sens longitudinal, ces mêmes 
phénomènes sont visibles. 
 
- La prolifération très rapide du 
neuro-ectoderme dans la région 
crâniale de l’embryon entraîne la 
saillie de toute l’extrémité crâniale 
qui, sous l’effet de la poussée de la 
cavité amniotique, bascule de 180° 
et plonge sous la face ventrale en 
repoussant la zone cardiogène. 
 
- La poussée de la cavité amniotique 
détermine un repli de la région 
caudale. 
 



Ces 2 poussées contribuent à 
rapprocher les régions caudale et 
crâniale de l’embryon. 

 

A J22, la première courbure est mésencéphalique, à un angle très aigu. Cette inflexion du bord 

crânial donne la face ventrale des futurs : face, cou et thorax. 

 

 

Cette plicature provoque le 
rapprochement des 2 extrémités de la 
paroi de l’amnios et détermine la 
formation du cordon ombilical, 
entièrement cerné par la paroi 
amniotique et qui réunit les constituants 
du pédicule vitellin (mésenchyme et 
vaisseaux ombilicaux). 
Ce cordon relie la face ventrale de 
l’embryon à la sphère choriale. 

 

« Cet embryon vulnérable doit se protéger rapidement. »   

Le Yang dorsal vient contenir, protéger le Yin ventral. 

 

 

1.3.  La plicature 

Il existe une croissance préférentielle de la région dorsale avec le développement de l’encéphale. 

D’après Jean Marc EYSSALET, c’est interprété comme étant le résultat d’une 

poussée énergétique prédominant dans le secteur Yang et qui pourrait 

préfigurer la poussée d’énergie ancestrale dans le vaisseau gouverneur, 

organisant l’arbre neuro-vertébral et la conscience de l’espace supérieur, 

d’individuation et de protection. 

 

En même temps, on observe un mouvement d’enroulement entre l’avant et l’arrière de l’embryon, 

due aussi au développement important de la cavité amniotique. 

Le vaisseau conception est soumis à des énergies Yin de rétraction de 

plicature et de fermeture assemblant des surfaces d’échanges et 

d’assimilation qui donneront : l’espace interne des viscères creux et pleins, la 

conscience de l’espace inférieur d’absorption et de conservation. 

 

Aux deux extrémités du corps nous parvenons, grâce à l’arrondissement, à une sorte d’achèvement. 

Cordon ombilical 

Cavité amniotique 



 

 

Les membranes pharyngienne et cloacale représentent 2 zones d’affrontement de l’ectoderme (lié 

au vaisseau gouverneur ou Du Mai) et de l’endoderme (lié au vaisseau conception ou Ren Mai). 

Elles préfigurent les 2 zones qui, chez l’adulte règleront le contact de Du Mai et de Ren Mai  : 

- En rapport avec la membrane cloacale, le périnée. 1 RM représente le lieu de sortie et de 

séparation de RM qui se dirige vers l’avant et le haut, et de DM qui se rend  vers l’arrière et le 

haut. 

 

- En rapport avec la membrane pharyngienne, la bouche, la langue, les lèvres, les dents, lieux 

de réunion du vaisseau gouverneur et du vaisseau conception. 

 

Entre les deux, Chong Mai surgit au centre du périnée avec Ren Mai. Rappelons qu’il donne 

une branche postérieure le long de la face interne de la colonne. A-t-elle un rapport avec 

l’invagination de la ligne primitive et le nœud de Hensen ? (Jean Marc EYSSALET). Et de par sa 

branche antérieure, Chong Mai s’appuie au niveau du tronc sur les points de Ren Mai, du 

Rein (inné) et l’estomac (acquis). 

 

Grâce au repli, l’embryon possède à présent un intérieur (qui se reflète également anatomiquement 

à l’extérieur). Ce que l’on nomme le « véritable embryon » (notre corps « central ») se trouve au 

milieu d’un « corps périphérique » beaucoup plus grand et orienté vers l’extérieur, au milieu de 

couches d’enveloppes dont le placenta fait partie. 

Métaphoriquement parlant, il s’étale comme la surface de l’océan entre la Terre et le Ciel. 

 

 

 

 

 

 



2. Formation des ébauches des organes au cours de la 

4ème semaine (fin de l’embryogenèse) 

 

2.1. Neuroectoderme 

 
2.1.1. Tube neural (ou neurulation) 

 

 

 
 

Au cours de la 4ème semaine, la gouttière neurale se soude par ses bords et se transforme en 
tube neural. Cette soudure commence au niveau de la partie moyenne tandis que chaque 
extrémité reste provisoirement ouverte dans la cavité amniotique. 
 Ces 2 ouvertures s’appellent les neuropores antérieur (crânial) et postérieur (caudale) 

- Le neuropore antérieur se ferme au 25ème-26ème jour en direction du futur cerveau. 
- Le neuropore postérieur se ferme au 28ème jour au niveau de S2. 

(une neurulation secondaire se produirait à partir de l’éminence caudale de S2 au coccyx). 
 
Le système nerveux prend alors la forme d’un tube creux de calibre réduit dans sa partie caudale 
(future moelle épinière) avec une extrémité crâniale plus large (futur cerveau ou encéphale) 
repliée sous la face ventrale de l’embryon au moment de la délimitation. 

 

Les cellules du tube neural se différencient au fur et à mesure qu’il se forme. Elles constituent le 

système nerveux central, les systèmes sympathique et parasympathique. 

 

 

 

 



2.1.2. Crêtes neurales 

 

 

 
 
 
De chaque côté, la zone de jonction située entre les bords de la gouttière neurale et le reste de 
l’ectoderme s’isole du reste du neuroectoderme au moment de la fermeture du tube neural. Cette 
zone fait saillie sur la face dorsale d’où son nom de crête neurale. 
 
Très rapidement les cellules crestales s’enfoncent dans le mésenchyme sous jacent et en même 
temps que se produit la segmentation du mésoblaste para-axial, les crêtes neurales se 
fragmentent en petits amas cellulaires qui constituent les ébauches des ganglions rachidiens ; ces 
amas sont disposés sur le même plan transversal que les somites. 
 
L’ectoderme se modifie peu au cours de la 4ème semaine sauf au niveau de l’extrémité céphalique 
où il apparaît des zones de différenciation à destinée sensorielle : les placodes (auditive, olfactive 
et optique). 

 

Au cours de la neurulation, des cellules des bords des plis neuraux, la crête neurale, se détachent, 

migrent en divers endroits et se différencient en multiples structures, en suivant toujours le sens 

crânio-caudal : formation d’une partie de la tête, système nerveux périphérique… la future moelle 

épinière s’allonge rapidement. 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Chordomésoblaste 

 

2.2.1. Chorde 

 

La chorde, formée à la 3ème semaine, 
elle constitue l’ébauche du squelette 
axiale de l’embryon. 
 
Pendant la 4ème semaine, elle pénètre 
dans l’extrémité caudale. 
Au niveau crânial, elle reste à distance de 
la membrane pharyngienne. 
 
Elle est constituée de cellules vacuolaires 
entourées d’une mince gaine. 

 

 

 

2.2.2.  Mésoblaste 

Il est constitué, depuis la 3ème semaine, de chaque côté de l’axe chordal, par 3 bandes 

longitudinales (para-axial, intermédiaire et latéral). 

  

 

➔ Pour le mésoblaste para-axial 

 

Le mésoblaste para-axial continue sa segmentation 
dans le sens longitudinal commencée pendant la 
3ème semaine, constituant les somites (en vert sur le 
dessin). 
Cette segmentation contribue à diviser l’embryon en 
étages superposés, bien visibles au niveau du tronc. 
 
Chaque étage est constitué de la paire de somites, 
de ses dérivés et des structures voisines situées dans 
le même plan transversal. On appelle métamère 
chacun de ces niveaux, et cette segmentation est 
appelée la métamérisation. 

La chorde 



A J 18- J 19, des somites apparaissent dans le mésoderme para-axial de chaque côté de la plaque 

notochordale. Ils évoluent dans le sens crânio-caudal. Ils établissent l’organisation segmentaire du 

corps ; ils sont à l’origine de la colonne vertébrale, d’une partie de l’os occipital, de la musculature 

volontaire du cou, de la paroi du corps, des membres et d’une partie du derme. 

Dr Marcel MARTINY fait remarquer dans son article «  Embryogenèse et 

Acupuncture » que les dispositions métamériques des somites sont accompagnées 

par la bisymétrisation du corps selon la coupure médiane de DU MAI et de REN MAI. 

Certains praticiens utilisent leur retentissement vertébral sur les systèmes 

sympathiques qui relient les organes.  

 

 

Au 30ème jour, 30 paires de somites sont ainsi 
individualisées mais la métamérisation se poursuivra 
jusqu’au 40ème jour. 
A ce stade, le mésoblaste para-axial est constitué de 
42 à 44 paires de somites distincts depuis 
l’extrémité céphalique vers extrémité caudale : 

- 3 à 4 paires occipitales (mal individualisées) 
- 8 paires cervicales 
- 12 paires dorsales 
- 5 paires lombaires 
- 5 paires sacrées 
- 8 à 12 paires coccygiennes (mal individualisées) 

 
Les somites soulèvent l’épiblaste et forment des 
reliefs visibles à la surface de l’embryon. 

 

Les somites évoqués précédemment, évoluent parallèlement et de part et d’autre du tube neural. 

Les structures latérales semblent se refermer sur le tube neural telle une fermeture éclair. 

Les nerfs spinaux émergeront d’entre les vertèbres. A partir des vertèbres thoraciques, les côtes se 

forment se dirigent en avant. Dans la paroi abdominale ventrale, les barres sternales apparaissent. 

Lorsque les côtes les plus crâniales arrivent au contact des barres, celles-ci fusionnent, toujours dans 

le sens crânio-caudal, à J45. 

 

myocèle 

 
En même temps que la métamérisation se déroule, 
apparaît au centre des somites, une petite cavité : 
Le myocèle. 

 

La plupart des somites participe à la formation d’une partie du derme (mais la plus grande partie 

provient de la lame latérale du mésoderme). Une autre partie fournit les myotomes qui constituent 

les muscles du dos, des parois ventrales et latérales du thorax, de l’abdomen et des membres. 

somites 



 

 

 
sclérotome 

 
Les cellules de la région para-médiane prennent un aspect polymorphe et entrent en contact les unes avec 
les autres constituant le sclérotome. 
C’est un tissu conjonctif jeune qui se différencie en : fibroblaste, chondroblaste ou ostéoblaste. 
 
Au cours de la 4ème semaine, au niveau de chaque métamère, certaines de ces cellules migrent en dedans 
autour de la chorde dorsale. 
Il en résulte, à la fin de la 4ème semaine, une colonne mésoblastique dense centrée par la chorde constituée 
de blocs de sclérotome (un par métamère). 

 

 

Formation  du dermo-myotome : 

 

Après la migration des cellules du 
sclérotome, le reste du somite, 
resté sur place, constitue le 
dermo-myotome (séparé par le 
myocèle, cavité formée dès la 
3ème semaine). 
 
La zone interne (encerclée en 
noir) : les cellules deviennent des 
cellules souches à potentiel 
musculaire, c’est le myotome 
constitué de myoblastes. 
La zone externe (encerclée en 
rouge) : les cellules deviennent le 
dermatome, tissu cellulaire sous-
cutané. 

 

 

 

 

dermatome 

myotome 



Ebauche des bourgeons des membres 

 

 

Au cours de la 4ème semaine, au niveau de certains 
métamères, des cellules du mésoblaste migrent 
latéralement et soulèvent l’ectoderme pour 
constituer les bourgeons des membres (encerclés en 
rouge) : 

- Vers le 24ème jour, au niveau des derniers 
métamères cervicaux et des 1ers dorsaux : 
les bourgeons des membres supérieurs. 
 

- Vers le 28eme  jour, au niveau des derniers 
métamères lombaires et premiers sacrés : 
les bourgeons des membres inférieurs. 

 

La mise en place des membres est réalisée après les structures essentielles de la tête et du tronc. 

Les membres représentent dès la première ébauche, les témoins dans la 

forme corporelle de la poussée des 12 méridiens principaux qui relient le Ciel 

et la Terre, le haut et le bas, l’intérieur et l’extérieur, l’avant et l’arrière dans 

l’homme.  

Lorsque la période de repli (quatrième semaine) se termine, apparaît le premier signe des membres. 

Ils sont formés sur la surface externe du corps et se soustraient à l’influence régulatrice du corps 

central 

 

 

➔ Pour le mésoblaste intermédiaire 

 

Néphrotomes 

 

 
Le mésoblaste intermédiaire se segmente à son tour 
depuis le niveau de la 2ème paire de somites 
occipitaux jusque celui de la 4ème  paire de somites 
lombaires pour constituer en dehors des somites des 
petits amas cellulaires, les nephrotomes, ébauches 
des portions sécrétrices de l’appareil urinaire. 



 

 
Ce cordon néphrogène se découpe ainsi :  
 
Du niveau de la 2ème paire occipitale à celui de la 
5ème paire cervicale, ces néphrotomes seront à 
l’origine du pronéphros. 
 
Du niveau de la 6ème paire cervicale jusqu’à la 4ème 
paire lombaire, il peut se former 1 à 2 néphrotomes 
par métamère, cet ensemble constituera le 
mésonéphros. 
 
La partie la plus caudale du cordon néphrogène ne 
se métamérise pas, elle donnera ultérieurement le 
blastème, à l’origine du métanéphros. 

 

Les reins se forment à partir du mésoderme intermédiaire au début de la 4eme semaine. Ils présentent 

3 formations successives : les néphrotomes cervicaux non fonctionnels, puis les mésonéphros (reins 

embryonnaires) de chaque côté de la colonne vertébrale, de la région thoracique supérieure jusqu’à 

L 3 qui vont régresser et ne subsister que de L1 à L3, et enfin le métanéphros (reins définitifs) de la 

région sacrale). Les reins montent dans la région lombaire entre la 6eme et la 9eme semaine, sous  les 

surrénales déjà en place. 

 

Pour les gonades 

 

 

 
 
 

Au 18ème  jour, c’est autour de ce 
diverticule allantoïdien et à son 
contact, qu’apparaissent les cellules 
sexuelles primitives ou gonocytes 
primordiaux. 
Ces cellules migreront 
ultérieurement vers les ébauches  
des gonades et seront à l’origine des 
cellules de la lignée germinale 
(ovogonie et spermatogonie). 

 

Nous rappelons que c’est durant cette phase que la lignée germinale primitive, issue de l’ectoderme 

primaire, migre vers la vésicule vitelline.  

Les futures gonades sexuelles se forment à partir de cellules germinales primordiales qui ont migré 

de la vésicule vitelline jusqu’à D10 et qui induisent la prolifération les cellules du mésonéphros. Les 

gonades descendent vers le sacrum. 

Nous nous étendons sur les reins et les gonades afin de souligner combien la demeure du Yuan Qi, le 

potentiel et  le matériel génétiques sont imbriqués. De grands mouvements se réalisent entre le 

foyer moyen et le foyer inférieur. L’extrémité caudale est pourtant en dernière position dans 

l’expression du développement embryonnaire, peut-être que la descente des ordres du Ciel en fait 



un réceptacle qui retient et qui thésaurise les informations, c’est elle aussi qui induit le 

développement du mésoderme extra-embryonnaire. 

 

Et c’est le moment maintenant d’examiner à ce sujet la théorie de la Médecine 

Traditionnelle Chinoise concernant le rein et son organogenèse.  

Tout d’abord, pour la MTC, le rein est le seul organe réellement double.  

« Réellement double » signifie évidemment que  le rein est la racine de tous les 

dualistes de Yin et de Yang dans l’organisme, dualisme de structure et dualismes de 

mouvement. A ce titre, le rein est véritablement la clé de toute la Médecine 

Traditionnelle Chinoise. 

Mais le rein est un organe ambivalent au point que le rein droit et le rein gauche non 

seulement n’ont pas le même nom mais correspondent à des fonctions radicalement 

opposées. 

Le rein gauche porte le vrai nom du rein : Shen,  

Le rein droit au contraire porte le nom de Ming Men : porte vitale. 

Sur les dessins chinois, le point Ming Men est présenté comme le point de séparation 

des deux reins, le point où s’établit en quelque sorte la dualité droite et gauche de 

l’organisme.  

 

 

 
 
Dès lors, le rein droit est assimilé à 
l’élément ascendant du Feu c’est le 
Rein-Yang figuré en blanc, 
 tandis que le rein gauche est assimilé 
à l’élément descendant de l’Eau, c’est 
le Rein-Yin figuré en Noir, le vrai rein.  
 

 

Plus encore, la théorie chinoise suggère et soutient que la métamérie vertébrale est 

corrélative, résulte, de la séparation des 2 reins. 

Cette théorie présente donc une analogie structurelle extrêmement  nette et 

troublante avec la mise en place du chordo-mésoblaste, inducteur de la métamérie. 

 

 

 

 

 

 



➔ Pour le mésoblaste latéral 

 

 
 
 
 
Le mésoblaste latéral ne se segmente pas 
mais se clive dès la fin de la 3ème semaine en 
2 lames : ventrale et dorsale 
(splanchnopleurale et somatopleurale) qui 
bordent, au moment de la délimitation de 
l’embryon, le coelome interne (8) ou intra-
embryonnaire. 

 

 
Dans la partie moyenne et caudale de 
l’embryon, le coelome intra-embryonnaire 
donnera la cavité pleuropéritonéale et 
autour, de l’ébauche cardiaque, la cavité 
péricardique. 

 

Endoderme 

 

 

 
Au final, quand la délimitation est 
terminée, la région du toit du lécithocèle II 
constitue, par tubulation un conduit intra-
abdominal de nature endodermique, 
l’intestin primitif. Ce dernier est relié au 
reste du lécithocèle, devenu vésicule 
vitelline, par un canal étroit, le canal 
vitellin, qui traverse la face ventrale de 
l’embryon. 
 
On appelle pédicule vitellin, l’ensemble 
constitué par ce canal, la partie du 
mésenchyme extra-embryonnaire qui 
l’entoure et les vaisseaux vitellins qu’il 
contient. 

 

Mésoblaste latéral : 

-splanchnopleural 

-somatopleural 

 

 

 

 Coelome intra-

embryonnaire 

Cavité péricardique 

Cavité 

pleuropéritonéale 



 

A la fin de la délimitation, la gouttière 
digestive devenue le tube digestif primitif, se 
compose en 3 zones, à la fin de la 4ème 
semaine : 
- Intestin primitif antérieur : qui s’ouvre dans 
la cavité amniotique à son extrémité crâniale 
par résorption de la membrane pharyngienne 
au 27ème jour 
- Intestin primitif moyen relié à la vésicule 
vitelline par le canal vitellin 
- Intestin primitif postérieur dont la partie 
terminale est fermée par la membrane 
cloacale qui se résorbera par la suite. 
La partie ventrale du cloaque reste en 
communication avec le canal allantoïde, 
résultant d’un allongement du diverticule 
allantoïdien enfermé dans le cordon ombilical. 

 

La plicature ventrale créatrice de l’intestin primitif évoque un enroulement 

énergétique du vaisseau conception en réponse au mouvement de poussée 

du vaisseau gouverneur. 

Le tractus digestif apparaît à la 3ème semaine comme un tube allongé endodermique. Puis il se 

différencie en 3 parties. 

➔ L’intestin antérieur (partie crâniale) est à l’origine de : 

- Pharynx -> poumons  

- Œsophage 

- Estomac – J 26 

- Partie supérieure du duodénum -> parenchyme du foie – J 22, et vésicule biliaire – J 26, 

bourgeon pancréatique – J 26 

➔ L’intestin moyen (partie intermédiaire), ouvert sur la vésicule vitelline, et donne : 

- Partie inférieure du duodénum 

- Intestin grêle 

- Partie du gros intestin 

➔ L’intestin postérieur (partie caudale) est à l’origine : 

- Gros intestin (à partir du colon transverse gauche) 

- Rectum 

Nous devons faire une note à part pour la rate.  

En effet, la rate se forme à la 5eme semaine à partir du mésoderme (non de l’endoderme intestinal), 

donc du feuillet intermédiaire, ce qui la place vraiment à part des autres organes digestifs. Son rôle 

est strictement hématopoïétique pendant 14 semaines, elle prend un caractère lymphoïde par la 

suite. 

 La numérologie nous amène au 5 de la Terre, le Centre apparaît après la 

mise en place des différents organes. La Terre, le Rate ne peuvent se définir 

comme centre qu’après la mise en place des autres éléments. 

 

 



Formations branchiales 

 

A partir de la 4ème semaine, apparaissent de chaque 
côté de l’intestin pharyngien, des sillons 
ectodermiques et endodermiques délimitant ainsi 
des amas cellulaires du mésoblaste et du 
mésenchyme : les arcs branchiaux. 
 
Les 2 premiers arcs branchiaux sont visibles à partir 
du 24ème jour, le 3ème et 4ème au 26ème jour.  
Chaque arc branchial contient une ébauche 
vasculaire, futur arc aortique. 
 
Ultérieurement, les dérivés du mésoblaste 
participeront à la formation du squelette de la face 
et du larynx et seront à l’origine des muscles de la 
tête et du cou. 

 

Les arcs pharyngiens sont des structures primitives qui apparaissent à J22 de chaque côté de 

l’intestin pharyngien. Dans un très loin passé, ils étaient les prémices de branchies. Ils constitueront 

certains nerfs crâniens et la partie inférieure de la face (mandibule, osselets de l’oreille interne, os 

hyoïde, larynx, muscles et artères correspondants). 

Les structures primitives du mésonéphros et des arcs pharyngiens nous 

amènent à faire un rapprochement  avec les points lu du dos et les points 

fenêtre du Ciel du cou. 

 

Evolution du mésenchyme 

 

L’ensemble du mésenchyme extra-embryonnaire et 
intra-embryonnaire (tissu de remplissage provenant 
de la ligne primitive, comme le mésoblaste) est le 
siège, pendant la 4ème semaine, de la formation 
d’ébauches vasculaires. 
Toutes ces ébauches vasculaires vont entrer en 
communication pendant la 4ème semaine et 
constituer la circulation intra-embryonnaire (tube 
cardiaque et veine primitive antérieure et 
postérieure) extra-embryonnaire (vaisseaux de la 
sphère choriale et cordon ombilical). 

 

C’est ainsi que notre héros, l’embryon,  a acquis ses « compétences » après toutes ces 

métamorphoses. Erick BLECHSCHMIDT disait même que « l’embryon humain est doté de tant de 

grâce qu’un homme sans préjugé ne peut que l’admirer ». 

Au 28ème jour, 3 feuillets sont donc individualisés, l’embryon mesure 5mm, il baigne dans son 

liquide amniotique et il prend dorénavant le nom de fœtus. 

 

Voilà, en 4 semaines tout le système organique et circulatoire est en place et en partie fonctionnel. 

Arcs branchiaux 

I     II      III        IV 

Circulation intra 

embryonnaire 

Circulation extra 

embryonnaire 



Conclusion 
 

 

De nos jours, beaucoup connaissent  encore à peine l’histoire de l’embryon, minuscule et si 

discret ; alors que l’homme lui a porté un grand intérêt, depuis le début de la civilisation, le 

considérant comme « l’existence précoce de l’Homme ». 

Pourtant la connaissance des changements corporels dans notre germe si petit nous ouvre une vision 

sur les débuts des performances humaines.  

Les fonctions les plus précoces de l’embryon sont les mouvements qui marquent son 

développement. Toutes les fonctions organiques sont des processus de mouvement bien complexes. 

Comme le fait remarquer Erich BLECHSCHMIDT, dans son livre Comment commence la vie humaine, 

« l’évolution globale (de l’embryon) dépasse largement ce que nous pouvons mettre en évidence par 

les méthodes des sciences naturelles. » 

L’embryogenèse, histoire de notre embryon, se réalise en une succession de processus codifiés et en 

mouvement : migration, anastomoses temporaires ou définitifs, dégénérescences de certaines 

structures vestigiales…par son pouvoir de formation et de développement très supérieur et élaboré, 

notre germe est ainsi capable de créer un « Monde » entier, aussi complexe qu’un organisme 

humain, à partir de presque « rien » ! 

Par notre travail, nous avons tenté d’évoquer les mouvements de croissance de notre petit « héros » 

qui conduisent au développement de l’Homme et forment une étape du devenir humain.  

 

Outre la notion de mouvement, notre embryon est, comme nous l’avons vu, le siège d’une 

organisation spatiale très précise qui se déroule dans le temps, telle une mélodie. Sa première 

orientation est l’axe entre arrière/avant avec l’ectoderme en arrière et l’ectoderme en avant. Cet axe 

est celui de la volonté ou du mouvement. A la fin de la 2ème semaine se développe l’axe cranio-

caudal en tant qu’axe entre le bas et le haut, suivi de l’axe latéro-médiale entre la droite et la gauche. 

Ce n’est qu’après le processus de formation du corps, à partir de la 4ème semaine, que la région 

pariétale-viscérale (face externe-face interne) se développe. 

Les embryologistes, eux-mêmes, ont été frappés de constater l’existence de ce programme évolutif, 

toujours identique, et recherchent l’origine dans une topographie au niveau de l’œuf fécondé, par 

des techniques de marquage. 

Les Chinois semblent eux avoir découvert depuis longtemps, non seulement la bisymétrie par les 

deux Vaisseaux Merveilleux (Du MAI et Ren Mai), mais aussi la métamérie par les points 

d’assentiment (des méridiens de la vessie). 

 

 



Les profonds remaniements des structures embryologiques durant les 9 mois de la grossesse peuvent 

expliquer la fonctionnalité de certains points d’acupuncture qui semblent parfois bien atopiques. 

 

 

Chaque être humain a eu en lui le Chen cosmique, déclencheur d’un foisonnement de vie et 

simultanément le Tao est venu donner le rythme pour organiser, structurer ce chaos. 

L’embryon est la réponse de la Terre au Ciel. 

 

 

Pour conclure, nous voulions poursuivre le dialogue actuel entre la Médecine Traditionnelle 

Chinoise et les énoncés de pointe de la Médecine moderne occidentale, en ce qui concerne 

l’embryogenèse. Comme dirait le docteur Jean SCHATZ, ce serait corréler les « incorporels acquis du 

passé prestigieux de la Médecine Chinoise aux conquêtes de la médecine occidentale ». 

 

Avec humilité et fascination, nous continuons à voyager avec l’embryon, plongeant et  jaillissant dans 

les merveilles de la vie naissante.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

«  C’est la nuit qu’il est beau de croire à la lumière » 

Edmond Rostand 

 



 

 

Glossaire 

1.Apoptose : est la mort naturelle programmée d’une cellule. 

2.Blastocèle (ou blastocoele) : est une cavité remplie de liquide nutritif, formé entre le trophoblaste 

et le disque embryonnaire. 

3.Blastocyste est issu de la blastulation de la morula au cours de la segmentation. 

4.Blastomère est une cellule qui dérive des premières divisions du zygote (lors de la segmentation). 

5.Blastulation : c’est la transformation de la morula en blastula au cours de la segmentation par 

apparition d’une cavité, le blastocoele. 

6.Capacitation : désigne le processus de maturation de la membrane des spermatozoïdes, condition 

préalable à la réaction acrosomique. 

7.Cavité amniotique :cavité remplie de liquide amniotique dans lequel baignera le futur fœtus 

8.Coelome : c’est la cavité générale, complètement bordée par le mésoderme, qui en forme la 

membrane. 

9.Corona radiata : désigne l’ensemble des cellules folliculaires entourant l’ovocyte dans le follicule 

ovarien et dans les premières heures après l’ovulation. Son objectif principal est de fournir des 

proteines vitales à l’œuf. 

10.Cosmogenèse : formation et évolution du cosmos 

11.Cytothrophoblaste (ou cellules de Langhans) : couche cellulaire interne des villosités du chorion, 

participe à la barrière placentaire. 

12.Disque embryonnaire : nom que prend le bouton embryonnaire lorsqu’il se forme de 2 feuillets 

(ectoblaste et endoblaste) 

13.Diploïde / haploïde : une cellule est dite diploïde lorsque les chromosomes qu’elle contient sont 

présents par paire (2n chromosomes). Une cellule est dite haploïde lorsqu’elle contient des 

chromosomes en simple exemplaire ( n chromosome) 

14.Ectoderme : c’est, par opposition à l’endoderme et au mésoderme, le feuillet externe de 

l’embryon qui se met en place au moment de la gastrulation. Il prend en charge le rôle de protection 

et de sensibilité. 



15.Embryogenèse : désigne le processus de développement de l’embryon humain depuis la 

fécondation jusqu’à la 4è semaine de développement, ensuite on parle d’organogenèse de la 4è à la 

10è semaine. 

16.Embryologie : est l’étude de la croissance d’un organisme durant toute la gestation (comprenant 

l’embryogenèse et l’organogenèse). 

17.Endoderme (entoblaste ou endoblaste) : c’est, par opposition à l’ectoderme et au mésoderme, 

le feuillet interne de l’embryon qui se met en place au moment de la gastrulation. Il assure les fonctions 

nutritives de l’embryon. 

18.Epigenèse : En biologie de développement, l’épigenèse est une théorie qui stipule qu’un embryon 

se développe en devenant de plus en plus complexe. Elle est historiquement opposée à la théorie de 

la préformation qui voit l’embryon comme un être vivant miniature où tous les organes sont déjà 

présents. 

19.Fécondation : stade de la reproduction sexuée, consistant à une  fusion de deux gamètes (cellule 

sexuelle femelle  et cellule sexuelle mâle) en une cellule unique = zygote 

20.Gamète est une cellule sexuelle généralement haploïde et qui s’unit au gamète de sexe opposé. 

21.Gastrulation : elle correspond à la deuxième phase du développement embryonnaire. Elle est 

précédée de la segmentation et suivie par la neurulation. 

22.Globules polaires : sont les 2 petites cellules formées au cours de la méiose de l’ovocyte. Elles 

sont éliminées au début du développement de l’œuf (avant le stade de morula). 

23.Granulosa : est une structure entourant l’ovocyte, formée par de nombreuses couches de cellules 

folliculaires. 

24.Méiose : est un mode particulier de division de la cellule vivante par laquelle une cellule initiale 

à 2n chromosomes (stade diploïde) donne naissance à quatre cellules à n chromosomes (stade 

haploïde). La méiose est l’une des formes de la reproduction cellulaire, ce processus est effectué sur 

les gonades pour produire des gamètes. 

25.Métamérie : la métamérie est un mode d’organisation du corps présentant une succession de 

segments (appelés métamères). C’est la répétition tout le long du corps , de l’avant à l’arrière, d’une 

structure fondamentalement identique à elle-même, fonctionnelle et structurelle organisée autour 

d’une paire de cavités coelomiques. 

26.Mésoderme :c’est, par opposition à l’endoderme et à l’ectoderme, le feuillet cellulaire 

intermédiaire de l’embryon qui se met en place au moment de la gastrulation. 

27.Mitose : est  la division d’une cellule mère en 2 cellules filles strictement identiques 

génétiquement.  

28.Nidation : consiste pour l’embryon, à s’implanter dans la muqueuse utérine. 



29.Ontogenèse : décrit le développement de l’organisme depuis sa conception (fécondation de 

l’œuf) jusqu’à l’état adulte. 

30.Ovulation : libération d’un ovule prêt à être fécondé par un spermatozoïde en général au 14è 

jour du cycle menstruel. 

31.Pédicule embryonnaire (futur cordon ombilical) : pédicule qui relie l’embryon au 

syncytiothrophoblaste. 

32.Phylogenèse : est l’histoire évolutive d’une espèce. L’étude de cette phylogénie recherche à 

comprendre leur évolution et à établir une classification des espèces en fonction de leur parenté. 

33.Pronucleus (ou pronuclei au pluriel) : désigne le noyau d’un gamète. 

34.Psychophonie : c’est une méthode d’harmonie vitale par l’étude consciente de la voie parlée et 

chantée selon les correspondances entre les sons, les rythmes et l’homme. Son fondement est basé 

sur l’échelle des sons 

35.Réplication de l’ADN (duplication) : est le mécanisme de production de nouvelles molécules 

nucléiques d’ADN. 

36.Segmentation : premier stade de développement de l’embryon aboutissant à la morula. Cela 

correspond aux premières mitoses du zygote en blastomères pour obtenir une morula. 

37.Syncitiothrophoblaste fait de cellules de différenciant pour former le futur placenta. 

38.Tao : c’est un terme de philosophie chinoise. Le Tao est la « Mère du monde », le principe qui 

engendre tout ce qui existe, la force fondamentale qui coule en toutes choses de l’univers. Elle précède 

la parité binaire du Yin-Yang. 

39.Throphoblaste : couche périphérique de cellules (fibrobaste) de l’œuf fécondé permettant son 

implantation dans la muqueuse utérine. Il se différencie en cytothrophoblaste et en 

syncitiothrophoblaste au 7ème jour de développement. 

40.Zone pellucide : désigne l’enveloppe glycoprotéique sécrétée par les ovocytes des mammifères 

et qui les entoure. Elle empêche la polyspermie. Elle dégénère au cours du 5è jour du développement 

de l’embryon pour faire place à l’implantation. 

41.Zygote : cellule diploïde résultant de la réunion de 2 gamètes haploïdes par le processus de 

fécondation ( = œuf fécondé) 
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