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INTRODUCTION
L'embryologie humaine est fascinante car elle nous permet de découvrir nos origines prénatales.
Elle nous aide à appréhender ce que l'on a été, nous, notre corps, à sonder cette origine dont nous ne
gardons aucun souvenir conscient. Elle raconte l'histoire de la création et de la construction de ce que
nous sommes. Si elle est passionnante en tant que telle, elle est aussi pour l'acupuncteur l'occasion de
retourner à la source des structures énergétiques sur lesquelles il travaille chaque jour. Elle lui permet de
découvrir le rôle de ces structures dans un corps en construction, alors qu'il les connaît surtout pour ce
qu'elles sont dans un corps complet, déjà formé. Quand, et de quelle manière apparaissent ces différentes
structures énergétiques ? Comment l'organisme humain arrive-t-il à un tel niveau de complexité ? Que
peut nous apprendre la façon dont il se construit sur la nature des structures énergétiques qui le
composent ? Ce que nous cherchons à savoir au travers de ces questions, c'est tout simplement comment
se déroule le début de la vie.
Le développement prénatal est classiquement scindé en deux périodes, la période embryonnaire et
la période foetale. La période embryonnaire correspond aux deux premiers mois de la vie. Elle commence
par l'embryogenèse durant laquelle, en cinq semaines environ, l'embryon se façonne ; puis elle se poursuit
avec l'organogenèse où les organes préalablement formés se développent. Ensuite vient la période foetale
qui s'étend jusqu'à la naissance de l'enfant, et durant laquelle son corps grandit et mûrit. À chacun de ces
stades du développement doivent sans nul doute correspondre des évènements énergétiques majeurs.
Étudier l'élaboration de l'organisme pourrait dès lors nous permettre de comprendre comment se
construit son système énergétique.
Dans ce mémoire, nous nous intéresserons principalement à l'embryogenèse. La recherche
occidentale en a décrit les étapes, les mécanismes et les réalisations. Nous tenterons quant à nous d'en
comprendre les enjeux énergétiques. Pour cela, nous suivrons la chronologie du développement de
l'embryon, depuis sa création initiale jusqu'à la cinquième semaine de sa vie, tout en en proposant une
analyse énergétique.
Nous présenterons notre étude en deux temps, suivant en cela la manière dont commence la vie de
l'enfant. D'abord son corps reste simple, non organisé, puisque l'embryon fabrique ses annexes avant
même de se développer lui-même. Pendant cette première phase, il intègre les mouvements des cinq
éléments et la dualité du yin/yang. C'est dans un second temps seulement qu'il commencera à se
construire et à prendre forme. Nous verrons qu'alors ses structures énergétiques majeures apparaîtront les
unes après les autres, se complexifiant peu à peu.
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PREMIÈRE PARTIE

L'ÉLAN DES PREMIERS JOURS
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CHAPITRE 1 – LA FÉCONDATION
GAMÈTES ET ÉNERGIES HÉRÉDITAIRES

Les gamètes, du grec « époux » et « épouse », fusionnent lors de la fécondation pour donner
naissance à la cellule œuf, l'enfant. Une nouvelle vie commence.

Les gamètes mâle (spermatozoïde) et femelle (ovocyte) sont formés en amont par le père et la mère
et se différencient en des cellules ultra-spécialisées pour que leur forme et leur fonctionnement soient
adaptés à la fécondation. L'évènement essentiel de cette spécialisation est leur passage à l'état d'haploïdie.
Les notions d'haploïdie et de diploïdie, nécessaires à la compréhension de l'enjeu du gamète, sont
illustrées sur la Figure 1. C'est l'haploïdie des gamètes qui permet à la cellule œuf d'être à nouveau
diploïde, ce qui sera la base de son fonctionnement génétique.

Les gamètes sont les cellules porteuses de l'hérédité. Elles concentrent en elles ce qui sera
transmis à l'enfant. D'abord l'aspect yin de ce qui sera transmis, car leur union donnera la cellule œuf,
donc la première matière du corps. Ensuite, l'aspect yang de ce qui sera transmis car elles sont porteuses
de l'information humaine, l'information génétique. Les gamètes sont l'hérédité complète et en cela ils sont
l'expression de yuan tchi, l'énergie ancestrale. Ils constituent le point de jonction entre l'ascendance et la
descendance. Dans la 36ème difficulté du Nan Jing, il est dit « [Ming Men] est ce qui relie (ou s'attache) à
l'énergie source Yuan Qi. Donc l'homme y emmagasine son principe vital sperme ». Le lien entre l’énergie
ancestrale yuan tchi et les gamètes (sperme) est clairement explicité. Les gamètes sont, en tant qu’énergie
héréditaire, stockés dans Ming Men. Puis le Nan Jing continue : « Chez la femme, l'enveloppe utérine y est
attachée [à Ming Men] ». Le yuan tchi maternel dans Ming Men est relié à l'utérus. Ce n'est pas
directement le gamète qui est évoqué, mais l'utérus qui contient le gamète après l'ovulation. En effet, le
potentiel héréditaire maternel n'est pas contenu uniquement dans l'ovule mais dans l'ensemble
{ovule+utérus}. Si le spermatozoïde est associé au sperme dans sa fonction (le sperme est le liquide qui
permet l’émission du spermatozoïde, il est donc inhérent à la fonction fécondatrice yang mobile et active
du spermatozoïde), l'ovule, lui, est associé à l'utérus, lieu de réception des gamètes qui vont se rencontrer.
On a donc chez la femme une énergie héréditaire de forme yin, réceptrice, figurée par l'utérus, qui offre
un lieu, en opposition à l'homme chez lequel on trouve une énergie héréditaire yang, émettrice, figurée
par le sperme.
Par ailleurs le tsing tchi, surplus de la circulation de tcheung tchi sous forme de iong tchi et oe
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tchi, vient se capitaliser dans les reins, et il y est lié à l’essence séminale. L'idéogramme jing (tsing)
représente une graine sur une gerbe de céréales, c'est l'idée de la semence, ainsi qu'une plante qui croit
au-dessus du cinabre, symbole alchimiste taoïste de la transformation. C'est la graine qui sera transformée,
l'essence vitale qui permet la transformation. En venant se capitaliser dans les reins, c'est comme si le
tsing tchi venait alimenter le yuan tchi au niveau de Ming Men pour apporter l'énergie nécessaire au
développement du principe héréditaire, et ainsi aider le yuan tchi à former gamètes.
Etant donné leur rôle par rapport au yuan tchi, le 3R TaiXi « Suprême Vallée » et le 4TM MingMen
« Porte du Destin » peuvent être considérés comme des points des gamètes. Les 4JM e t 26V,
respectivement GuanYuan « Barrière de l'origine » et GuanYuanShu « Bei Shu de GuanYuan », sont les
seuls points d'acupuncture à porter l'idéogramme yuan du yuan tchi. L'un est yin, le 4JM, tandis que
l'autre, le 26V est son bei shu, son point yang associé. Ils travaillent l'un devant, l'autre derrière, sur le
yuan tchi au foyer inférieur. Ce sont donc deux points essentiels pour les gamètes. Le 4TR YangChi
« Réservoir de Yang » est communément utilisé comme un point du yuan tchi, car le TR a pour rôle de
faire circuler l'énergie ancestrale. Il peut donc agir sur les gamètes et leur circulation (spermatozoïde et
ovule se déplacent tous deux avant la fécondation). Le 3TR ZhongZhu « Liaison Centrale » est aussi un
point de l'hérédité. Zhu est composé du caractère zhi, qui est la pièce qui connecte ce qui a précédé et ce
qui suit, recatégorisé par la clé des liquides shui 1. C'est l'élément qui permet la succession entre l'avant et
l'après et qui se trouve dans les liquides shui tel un gamète, notamment le spermatozoïde qui est dans le
liquide séminal. Le caractère zhi appartient aussi à l'idéogramme du que l'on trouve dans le 19R YinDu
« Capitale du Yin ». Il y est associé à l'idéogramme yin du yin/yang. Cette fois l'élément de succession est
yin, c'est l'ovule. Le 2Rte DaDu « Grosse Articulation » est aussi une image de l'ovule : la pièce de
connexion héréditaire du est grande et grosse, tel l'ovule comparé au spermatozoïde. Le 6F ZhongDu
« Intermédiaire Central » est aussi un point du. Notons que le 6F et le 3TR se ressemblent beaucoup de
part leurs idéogrammes communs : zhong évidemment, mais aussi le zhi que l'on retrouve pour l'un dans
du et pour l'autre dans zhu. Enfin le 4Rte GongSun « Grand-père Petit-Fils », peut aussi figurer un gamète.
Gong est le bien privé enfermé dans le cocon du ver à soie (si) qui est divisé (ba), ce qui donne le père, le
grand-père, les ancêtres. Ce qui est divisé et qui permet d'établir une lignée de descendance est l'ADN,
enfermé dans son cocon, le noyau. En effet, lors du passage du noyau diploïde au noyau haploïde, l'ADN
est divisé en deux pour n'avoir qu'un seul chromosome par paire. Sun est l'enfant qui fait le fil des
générations, le petit-fils. L'idéogramme représente un fil unique enroulé sur lui-même, comme le
chromosome qui n'a plus son homologue dans le noyau haploïde du gamète, et qui transmettra pour la
génération future 2.
Étudions maintenant chacun des deux gamètes, spermatozoïde et ovule, l'un après l'autre.
1 Selon l'ouvrage L'Esprit des Points de Philippe Laurent, dont nous nous servirons pour toutes les études des idéogrammes des
points réalisées au cours de ce mémoire.
2

Selon le travail de Sophie Moreau sur les points du méridien de la rate.
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- LE SPERMATOZOÏDE YANG Le spermatozoïde se différencie lors de la spermiogenèse, et il acquiert une structure adaptée à sa
fonction. Sur la Figure 2, nous voyons que le spermatozoïde est une cellule très yang. Son flagelle le rend
mobile et lui permet de se déplacer activement vers l'ovule. Sa forme allongée favorise le mouvement. Les
nombreuses mitochondries (organite qui fournit l'énergie cellulaire) stratégiquement disposées autour de
la base du flagelle mettent l'ensemble de l'apport énergétique de la cellule au service de sa mobilité. Il n'y
a pas de réserve de nutriment dans le cytoplasme cellulaire, le spermatozoïde puise le fructose directement
dans le liquide séminal. Le noyau est condensé et prend peu d'espace, le spermatozoïde peu donc être
petit. Sa fabrication aussi est yang, elle est rapide (de l'ordre de 70 jours contrairement à l'ovule qui se
forme sur plusieurs dizaines d'années) et se produit tout au long de la vie de l'homme.
Les spermatozoïdes sont fabriqués en grand nombre chaque jour (en moyenne cent millions de
spermatozoïdes par jour) et sont libérés en grande quantité. Cela permet d'augmenter les chances de
fécondation car la plupart n'arriveront pas jusqu'à l'ovule. Il s'agit là d'une stratégie yin : le grand nombre,
la masse, est yin, contrairement à la rareté du yang. De plus les spermatozoïdes sont décapacités dans le
canal de l'épididyme avant de remonter vers la prostate, c'est-à-dire qu'ils perdent momentanément leur
capacité à féconder. Ils ne la retrouveront qu'une fois arrivés dans l'utérus, au dernier moment, et ils
entreront alors en hyper-activité. Il s'agit là aussi d'une stratégie yin, comme un stand-by pour qu'ils ne se
consomment pas tout de suite dans leur excès de yang. Cyrille Javary explique d'ailleurs que les
hexagrammes du Yi Jing orientent le plus souvent le lecteur vers la souplesse d'une action yin, les
stratégies yin étant souvent beaucoup plus efficaces que les stratégies yang. Dans Le Yi Jing, Le Livre des
Changements de Pierre Faure et Cyrille Javary, les auteurs disent : « l e Yi Jing peut être vu comme
l'apprentissage du yin ».
L e 23E TaiYi « Grandes Courbes » peut représenter le spermatozoïde mobile qui fait un effort
pour avancer (idéogramme yi). Nous le retrouverons et le détaillerons au moment de la fécondation,
lorsqu'il mettra en jeu cet effort. Le 7Rte LouGou « Élimine l'humidité » est un point du sperme puisque
lou est le terme qui désigne les pertes séminales. Enfin, nous avons parlé précédemment du 3TR
ZhongZhu « Liaison Centrale », point des gamètes et tout particulièrement point du spermatozoïde.

- L'OVOCYTE YIN Les explications qui suivent se rapportent à la Figure 3. L'ovocyte est une cellule yin. Il est gros
(son diamètre fait 0,1 mm alors que le spermatozoïde mesure 0,005 mm de large et 0,07 mm de long), et il
constituera la principale matière de la cellule œuf. Cette taille vient du fait qu'au cours de ses divisions de
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méiose3 le cytoplasme et les organites ne sont pas réparti équitablement dans les cellules filles. Le futur
ovule garde presque tout et les globules polaires restent très petits, ils sont destinés à dégénérer. La
fabrication de l'ovule est très longue. Elle commence déjà chez le fœtus et elle dure jusqu'au moment de
l'ovulation (tous les mois de la puberté à la ménopause), ce qui représente une durée totale de 12 à 50
années environ. Elle est ponctuée de longues pauses où le futur ovule arrête de se développer. La lenteur
de production de l'ovule est une caractéristique yin par rapport au spermatozoïde qui se forme
rapidement.
Lorsqu'il est libéré dans la trompe de Fallope, l'ovule n'est pas encore un gamète achevé : il n'a
effectué qu'une seule division méiotique et reste bloqué en métaphase II de sa méiose. Il effectuera la
seconde division méiotique à l'arrivée du spermatozoïde. Pendant tout ce temps de fabrication, l'ovule est
conservé dans l'ovaire, tel le yin qui se cache et attend.

Les trois premiers points du méridien du foie sont des points de l'ovule4. Dun, idéogramme que
l'on retrouve dans le 1F DaDun « Gros et Massif », est l'agneau suffisamment grand pour être offert. Da est
l'homme adulte, il a donc achevé sa croissance, il est grand. Au 1F, l'ovule a fini de grandir (dans l'ovaire)
et il est assez grand pour être offert à l'extérieur (dans la trompe) lors de l'ovulation. Dans le 2F XingJian
« Intervalle de la Marche » , jian est le rayon de lumière engendré par la lune qui filtre à travers la porte
entrebâillée. Xing représente ce qui avance. C'est l'avancée de l'ovule engendré par l'ovaire, le rayon
lumineux engendré par la lune, qui sort par une petite porte lors de l'ovulation. Puis le 3F TaiChong,
« Battement Extrême », représente le mouvement de marche issu de l'alternance des pieds gauche et droit,
des hommes qui déplacent un objet (chong). C'est le battement des cils vibratiles de la trompe de Fallope
d'avant en arrière, qui prennent en charge l'ovule pour le faire avancer. L'ovule yin est passif, il n'avance
dans la trompe de Fallope que grâce à un mouvement extérieur à lui-même. Les 2Rte et 19R sont
également des points de l'ovule, nous l'avons dit lors de l'étude générale des gamètes. Nous avons
également dit que les énergies héréditaires de la femme se trouvent dans l'ensemble {utérus+ovule}. Nous
retrouvons cette idée dans le 4E DiCang « Grenier Terrestre », qui par son idéogramme di est la terre prête
à être cultivée et contenant le principe vivifiant de germination, tel l'utérus contenant l'ovule et dont
l'endomètre est prêt à nourrir l'embryon. Cang est le récipient et son contenu associé aux aliments, à la
nourriture. L'ensemble figure l'utérus contenant l'ovule, principe vivifiant de germination, dont
l'endomètre est prêt à nourrir l'embryon comme la terre est prête à nourrir les cultures.

Selon Jean Motte, l'ovulation se fait sous la domination du rein yang (force centrifuge qui permet

3 Les gamètes sont formés lors d'un processus appelé la méiose. Il s'agit de deux divisions cellulaires successives et très particulières,
qui, à partir d'une cellule mère diploïde aboutit à quatre cellules filles haploïdes, les gamètes.
4 Selon les travaux de Sophie Moreau sur les points du méridiens du foie.
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d'expulsion). L'ovule descend ensuite dans la trompe, et cette migration se fait grâce au foie (qui est
responsable des mouvements musculaires que produit la trompe pour faire avancer l'ovule). Un cycle
tcheng commence : nous avons l'eau du rein yang pour l'ovulation, le bois du foie pour la migration de
l'ovule. Ce cycle se poursuivra, nous le verrons, dans les prochaines étapes des premiers jours de la vie du
zygote.
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FUSION DES GAMÈTES
Après son parcours dans les voies sexuelles de la femme, le spermatozoïde arrive à la rencontre de
l'ovule. Il passe au travers de la corona radiata et de la zone pellucide, qui entourent et protègent l'ovocyte,
puis les membranes plasmiques des deux gamètes fusionnent et la totalité du spermatozoïde pénètre à
l'intérieur de l'ovocyte. À l'image du rapport sexuel qui permet cette fécondation, la vie semble être crée
par un yang qui entre dans le yin, comme si le yang dynamique venait habiter le yin. La nouvelle cellule
ainsi formée est le nouvel individu : il possède tout et il voit notamment sa diploïdie rétablie. Les grandes
étapes de la fusion des gamètes sont résumées dans la Figure 4. Cependant cette première fusion n'est pas
totale : si l'on a bien une seule cellule délimitée par une membrane plasmique unique, cette cellule
possède deux noyaux distincts, car les pronucléi mâle et femelle n'ont pas fusionné.

Le lieu de rencontre des gamètes se fait au niveau du tiers supérieur de la trompe. Après les 1F, 2F
et 3F qui évoquent l'ovule et le début de son parcours, le 4F ZhongFeng « Espace Frontalier » est le point
où le spermatozoïde apparaît, dans l'idée du juste lieu de la rencontre des deux gamètes pour la
fécondation. Feng donne la notion de fief, de terres et d'herbes soumises à une autorité. Un lieu où
l'autorité s'exerce. Est-elle l'autorité du Ciel, avec l'arrivée du chen cosmique depuis le Ciel Antérieur lors
de la fécondation ? Zhong représente une cible et la flèche qui la traverse, d'où les sens de centre, milieu,
juste milieu, de ce qui s'oppose aux débordements et qui reste en-dedans des limites. C'est ce qui se
produit à l'intérieur des bonnes limites : la fécondation doit se produire en ce lieu optimal afin que l'œuf
arrive dans les meilleures conditions possibles au niveau de l'utérus. La flèche au centre de la cible évoque
aussi la destinée. Le 4F est le lieu juste dans lequel le nouvel être reçoit sa destinée au moment de la
fécondation.

Plusieurs spermatozoïdes arrivent aux abords de l'ovule. Chacun ouvre son chemin en direction de
l'ovocyte, dissociant les cellules de la corona radiata et dissolvant localement la zone pellucide lors d'un
processus appelé l'arrimage [schéma B de l a Figure 4]. Les spermatozoïdes passent ainsi à travers les
couches externes de l'ovule qui sont le bouclier, le kan, le bois de l'ovocyte. Ils font cela de manière active,
grâce à des enzymes cataboliques particuliers présents dans leur acrosome. Cette manière qu'ont quelques
dizaines de spermatozoïdes de se frayer un chemin, de se creuser un sillon vers l'ovocyte est évoquée par
le 5F LiGou « Creux du Sillon ». Li représente les larves multiples hérissées de poils qui rongent les tissus,
tels les spermatozoïdes hérissés de leurs flagelles rongeant la corona radiata et la zone pellucide (d'ailleurs
les spermatozoïdes en chinois se disent jing chong, chong étant l'image des vers ou des insectes). Gou est la
représentation des rigoles et des fossés ainsi creusés, des canaux que creusent et empruntent les
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spermatozoïdes. Le 6TR ZhiGou « Embranchement de la Rigole » évoque aussi ces sillons avec
l'idéogramme Gou. Si dans ce point les rigoles semblent plus servir au passage de l'eau (car TR) qu'à celui
des spermatozoïdes, sa position sur le chao yang donne quand même l'idée de la charnière entre le yang et
le yin : le spermatozoïde yang qui dans ces sillons passe vers l'ovocyte yin. De plus le TR est celui qui fait
circuler le yuan tchi, il pourrait donc faire circuler par le 6TR la matérialisation du yuan tchi que sont les
gamètes ? Un dernier point peut raconter la traversée des spermatozoïdes, le 23E TaiYi « Grandes
Courbes ». Yi représente un germe qui fait un effort pour sortir de terre. C'est ce qui est courbé, crochu,
en mouvement et dans l'effort pour traverser quelque chose. Tai est le plus grand, l'extrême, le suprême :
l'effort lui-même peut être grand et extrême, mais il mène surtout au plus grand des évènements, la
fécondation.
Le premier spermatozoïde qui a fini de traverser la zone pellucide entre en contact avec la
membrane plasmique de l'ovocyte. Les membranes des deux gamètes fusionnent et le spermatozoïde
pénètre dans sa totalité à l'intérieur de l'ovocyte. Sur les schémas C et D de la Figure 4, nous voyons que
même si le spermatozoïde pénètre entièrement dans le gamète femelle, cela ne modifie pas la taille totale
de l'ovocyte, étant donnée la différence de taille entre les deux gamètes. On se rend bien compte que ce
n'est pas par la matière qu'il apporte que le spermatozoïde va agir, mais plutôt par une information qu'il va
délivrer : le spermatozoïde, yang et dynamique, vient informer l'ovocyte yin gros et immobile. En effet ce
dernier, bloqué en métaphase II de sa division méiotique, va être activé par l'entrée du spermatozoïde.
D'inerte il passe à dynamisé et il relance sa division méiotique. Mais nous étudierons ce point un peu plus
tard.

Attardons nous plutôt ici sur l'idée de la fusion qui se produit entre les deux gamètes. La
rencontre des deux cellules pour n'en créer qu'une seule se fait au travers de leur membranes plasmiques.
Les deux membranes s'accolent, se fondent, et finissent par n'en former plus qu'une, comme nous le
voyons dans la Figure 5. De deux cellules, nous passons à une, car l'ensemble du cytoplasme et des
organites n'est plus délimité que par une seule membrane : une nouvelle unité se crée.

La membrane plasmique est ce qui délimite une cellule. Elle est sa frontière, et donc elle la définit
en tant qu'unité fonctionnelle, entité à part entière. Si elle est une barrière entre la cellule et le monde qui
l'entoure, elle ne l'isole bien sûr pas totalement de l'extérieur : elle permet par exemple la reconnaissance,
la communication ou encore les échanges.
Nous voyons sur la Figure 6 que la membrane plasmique est formée essentiellement de lipides,
molécules grasses qui constituent le corps de la membrane. C'est en effet le principe graisseux
hydrophobe des lipides qui permet leur regroupement en une double membrane, ce qui isole deux
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compartiments aqueux. Les molécules polarisées (comme la molécule de l'eau notamment) ne peuvent pas
la traverser : les milieux intérieur et extérieur sont bien distincts. Des protéines sont insérées dans la
double membrane lipidique, permettant à la cellule de ne pas se couper complètement du milieu
environnant (ces protéines servent par exemple à la reconnaissance, à la communication ou encore aux
échanges avec le milieu extérieur).

C'est donc la terre, le principe graisseux, qui donne à la membrane sa fonction de délimiter la
cellule, d'isoler son compartiment aqueux du reste des eaux du corps. Elle constitue en terme de matière
la frontière entre le soi et le non-soi. Il peut paraître étonnant que la terre, qui est le centre, soit également
ce qui est au plus loin à la périphérie, et donc au plus loin du centre. C'est pourtant ce dont nous parle le
21Rte DaBao « Grande Enveloppe » . Bao est l'enveloppe qui entoure et qui contient, le récipient qui
délimite le contenu. Le 21Rte est le dernier point de la rate : il récolte l'énergie qui est passée par tous les
autres points du méridien. On peut penser qu'il en synthétise l'essence, l'énergie y arrivant étant
informée, comme teintée, par les points précédents. La rate toute entière, par ce 21Rte, devient la grande
enveloppe. De plus la rate envoie au plus loin des extrémités (notamment grâce au 21Rte d'ailleurs), elle
distribue loin aux quatre orients, jusqu'à la frontière : cette fonction de la rate contient donc également
l'idée qu'elle se retrouve au bout, à la limite, à la frontière. Notre maison (notion qui relève aussi de la
terre) n'est autre que des murs délimitant un espace où l'on est chez soi et dans lequel on peut se centrer
avec notre famille. Ainsi l'idée de centre que comporte la terre ne serait pas seulement celle du point qui
est au centre, mais elle pourrait être aussi celle des limites au sein desquelles nous pouvons nous centrer.
Un patient dont la terre est déséquilibrée gagnera pour réussir à se re-centrer à mieux définir ses
frontières, sa périphérie.

Ce qui permet la fécondation et qui fusionne c'est donc la terre, le centre de soi, et cela se fait par
la périphérie lorsque les deux membranes se rejoignent. La fusion de la base lipidique membranaire est
schématisée sur la Figure 7. C'est la terre qui se fond, qui se mélange. Elle permet l'adaptation des deux
cellules entre elles et l'adaptation au nouveau. Car la fusion membranaire est aussi l'abolition de la
frontière du soi que l'on connaissait : quelle plus grande adaptation que celle qui consiste à se redéfinir ?
Accepter de briser ce qui nous délimite c'est accepter d'ouvrir ce qui protège notre plus intime. Et
la couche qui ouvre sur l'intime est l'axe tae yin de la terre : couche frontière entre les yin et les yang,
ouverture du yin, de l'interne. C'est la couche de la peau qui entoure notre corps et de la membrane
plasmique qui entoure la cellule. C'est encore une fois dans l'humidité de la terre que se défini notre
périphérie et que se fait la fusion cellulaire. Symboliquement, le spermatozoïde traverserait les trois
couches yang protectrices (traversée du col de l'utérus, parcours dans l'utérus et les trompes, traversée de
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la corona radiata et de la zone pellucide) avant d'arriver au tae yin, membrane plasmique graisseuse et
véritable peau de la cellule. Lorsque sa propre membrane fusionne avec celle de l'ovocyte, il entre dans le
gamète femelle et accède ainsi à l'intime enfermé sous la couche tae yin. Nous avons illustré cette idée
dans la Figure 8.
Le point d'entrée du spermatozoïde vers l'intime peut nous faire penser à l'idéogramme hu qui est
la porte à un battant permettant d'accéder à l'intérieur d'une maison, souvent dans la partie intime (et que
nous retrouvons sur la Figure 8) . L e 13E QiHu « Entrée du Tchi » serait alors l'entrée du souffle tchi
(l'énergie yang, le spermatozoïde) dans le yin ovocyte. Il y a aussi le 17TM NaoHu « Porte du cerveau » :
nao c'est le cerveau, mais à l'origine il représente une sorte de boîte et son contenu, figurée par une
enceinte circulaire, avec des filaments disposés à son pourtour : les cheveux autour du crâne qui contient
le cerveau, mais aussi les spermatozoïdes autour de la membrane plasmique qui contient le yin de
l'ovocyte. NaoHu serait donc la porte d'entrée à simple battant pour ces spermatozoïdes dans l'enceinte de
l'ovocyte.

Les points hu que nous venons d'étudier sont tous les deux situés sur le haut du corps, l'entrée du
spermatozoïde dans l'ovocyte appartient donc au Ciel. C'est en fait l'idée même de la fusion entre deux
cellules qui est céleste.
Habituellement, les cellules du corps humain vivent, se divisent, meurent, mais ne fusionnent pas.
Le corps est construit dans la pluralité : il obéit au 2 du yin/yang, s'organise en 3 foyers, en 4 mers, ses
énergies se répartissent en 5 éléments et sur 6 axes, il est soumis aux 7 sentiments internes et aux 8 vents
externes et enfin il possède 9 orifices, les 9 voies de communication. Tout se complexifie en se subdivisant
pour partager les tâches, à la manière d'une forteresse qui organise en de multiples pôles l'ensemble des
fonctions qui doivent être accomplies.
La fécondation, elle, réunit au lieu de diviser. Elle fusionne au lieu de partitionner. Si en terme de
matière c'est la terre qui fusionne et se fond, un élément extérieur entre en jeu pour permettre ce qui
n'arrive jamais. Nous disions que l'idée même de la fusion cellulaire est céleste : c'est le chen cosmique
qui arrive du Ciel Antérieur pour assembler. Il est l'étincelle qui vient allumer la nouvelle vie et il permet
la fécondation. La manifestation est d'ailleurs le nombre trois : nous avons deux parents avec les deux
gamètes et le troisième élément sans lequel la manifestation ne serait pas possible est le chen cosmique.
Pour donner le un à partir du deux, il faut le trois. Dans L'Esprit des Points, Philippe Laurent commente
l'idéogramme san, le nombre trois, en disant « Trois est le nombre des souffles à partir de quoi sont formés
les 10 000 êtres, c'est-à-dire toutes les formes vivantes ». Le trois est la manifestation, l'Homme entre le
Ciel et la Terre. Le 6Rte SanYinJiao « Croisement des Trois Yin », comporte ce caractère san, associé à
celui de l'union sexuelle jiao. Il est donc la manifestation, trois, qui résulte de l'union sexuelle.

- 13 -

Le chen est classé au feu dans les cinq éléments, et c'est aussi en tant que feu qu'il intervient lors
la fécondation. Si les lipides membranaires fusionnent, c'est qu'ils y ont été « autorisés » par les protéines
membranaires qui permettent l'arrimage entre les deux membranes (comme nous l'avons évoqué dans la
Figure 7) . Ces protéines dépendent du MC car elles gèrent la reconnaissance du soi et du non-soi.
L'arrivée du chen cosmique vient bouleverser tout le système feu, le MC notamment, ce qui permet
d'abolir la frontière qui existe entre les deux gamètes, qui ne s'identifient désormais plus l'un l'autre
comme des étrangers. L'information profonde du changement qui permet l'union cellulaire est au feu,
puis elle est transmise dans le cycle tcheng à la terre qui effectue la fusion membranaire. Remarquons que
l'origine de l'union entre le père et la mère est leur amour, qui n'est autre que le feu. Enfin, selon Jean
Motte la fécondation se fait sous le règne du cœur en remontant dans le cycle tcheng après l'eau de
l'ovulation et le bois de la migration de l'ovule. Dans cette dialectique aussi nous retrouvons le feu comme
élément fécondant.
L'idéogramme hui représente les paroles que l'on se dit à la porte en se réunissant. Il y a là tous les
éléments de la fécondation : l'idée de l'union, celle de la porte d'entrée du spermatozoïde dans l'ovule
(comme la porte hu dont nous avions parlé) et celle de la relation entre le feu et la terre (car les paroles
sont l'expression du si, entité du Ciel postérieur, qui fonctionne par la relation entre le cœur et la rate).
Les points hui sont les suivants : 35V HuiYang « Réunion des Yang » , 13TR NaoHui « Réunion du
Deltoïde » , 7TR HuiZong « Réunion Essentielle » , 2VB TingHui « Peut Entendre » , 42VB DiWuHui
« Rencontre Terrestre des Cinq Orteils » , 20TM BaiHui « Cent Réunions » et pour finir 1JM HuiYin
« Convergence des Yin ». Parmi ces points, le 42VB parle tout particulièrement de la fécondation. Il
présente l'idéogramme di du principe vivifiant de germination, associé à celui de la rencontre hui, c'est
vraiment la fécondation (et qui se fait dans la terre, dans l'utérus, représentée par le nombre cinq wu).
Attardons nous aussi sur le 7TR, qui est la réunion hui dans le temple de l'ancêtres (zong), où ce qui est
essentiel se produit : c'est la fécondation dans l'utérus, véritable temple maternel. Enfin, les 35V et 1JM
sont homologues, l'un yang, l'autre yin. Associés, ces deux points pourraient devenir la fécondation, qui
réunit le yang-père et le yin-mère.

Le chen cosmique vient d'en haut et arrive en bas dans les gamètes, donc dans le yuan tchi, au
foyer inférieur : c'est le feu qui descend animer l'eau.
L'idéogramme de shen (chen) représente le tourbillon de la foudre et les nuées d'orage, donnant
l'idée d'une expansion, d'une manifestation et d'un renouvellement des puissances célestes. C'est la
foudre qui descend du Ciel et on retrouve ici l'idée du chen cosmique qui descend du Ciel sur la Terre.
Suite à cette foudre, il y a la « manifestation » qui peut être le symbole de l'arrivée de l'enfant et le
« renouvellement » qu'il représente. L'idéogramme peut aussi représenter les volutes de fumée d'un

- 14 -

sacrifice qui s'élèvent vers le Ciel. Le mouvement semble donc se faire dans les deux sens : le Ciel qui
descend donner la vie avec la foudre et l'éclair, et la vie sur Terre qui se doit de faire honneur au Ciel en
faisant remonter la fumée sacrificielle. Cet aller-retour entre le Ciel et la Terre ressemble à cette lumière
que l'on reçoit au début de notre vie : elle descend en nous et nous devons la faire briller afin qu'elle soit
plus lumineuse lorsque nous la rendrons au Ciel au moment de notre mort. D'ailleurs la fumée du
sacrifice c'est bien la fumée du mort qui remonte. Une autre représentation du chen passe par l'idée de
deux mains qui se font fasse pour tendre une corde, symbole de l'alternance des forces naturelles : nous
retrouvons l'idée de l’alternance des aller-retours entre le Ciel et la Terre et de la nécessité de redonner au
Ciel ce qu'il nous a donné. Finalement, le caractère shen recatégorisé par la clé des affaires religieuses
prend le sens de principe vital supérieur, de puissances célestes et de quintessence de l'énergie vitale.
L'enfant reçoit le chen par le 7C ShenMen « Porte du chen ». La porte d'entrée hu évoquée plus
haut devient ici la porte men à double battants qui permet le passage dans les deux sens, pour faire entrer
le chen dont l'idéogramme, nous venons de le voir, implique un échange dans les deux sens entre le Ciel
et la Terre. La porte hu était la porte d'entrée unidirectionnelle du spermatozoïde vers l'ovocyte, depuis le
yang du gamète mâle vers l'intimité yin de l'ovocyte. En cela, la porte hu parle plus de l'aspect
physiologique de la fécondation avec la pénétration du spermatozoïde vers le cœur de l'ovocyte. La porte
men ouvre elle sur l'ovocyte mais aussi sur le spermatozoïde, contrairement la porte hu, les deux sens de
circulation sont alors possible entre le gamète mâle et le gamète femelle, chacun s'ouvrant à l'autre pour
s'unir. Et les deux s'ouvrent ensemble au Ciel, avec là aussi deux sens de circulation possibles, de haut en
bas et de bas en haut. Cette porte men évoque la fécondation de manière beaucoup plus spirituelle que
physiologique. Nous la retrouvons au 4TM MingMen « Porte du Destin ». C'est son destin, le décret du Ciel
de l'idéogramme ming, que l'enfant reçoit à l'instant même de la fécondation par la porte men.
Nous trouvons des points chen sur le chao yin, qui figure l'axe vertical qui vient d'être créé par la
descente du chen, feu, dans le yuan tchi, eau. En plus du 7C, nous avons les 23R et 25R. Le 23R ShenFeng
« Fief du Chen » possède un idéogramme commun avec le 4F. Feng, rappelons-le, est le fief, les terres et
les herbes soumises à une autorité. C'était dans le 4F le juste lieu dans lequel pouvait se produire la
fécondation. C'est bien dans ce juste lieu que l'on peut recevoir le chen au 23R. Le 25R ShenCang « Cache
du Chen » évoque avec l'idéogramme cang le serviteur qui est prêt à tuer pour le compte de son maître et
qui se cache en attendant d'accomplir sa mission. Le chen est ici protégé par son fidèle serviteur. Les
cellules immunitaires sont celles qui ont le rôle de tuer. Le MC, grande fonction de l'immunité, apparaît-il
déjà ici, pour protéger le feu du chen au cœur ? Dans la verticalité encore, nous avons sur le tae yang le
44V ShenTang « Palais du Chen ». Tang est le bâtiment qui abrite les hauts personnages ou les ancêtres et
qui est construit en haut, au plus proche de Ciel : il se rapproche de celui qu'il accueille, le chen. Puis
nous trouvons d'autres points chen sur deux autres méridiens verticaux : le JM et le TM. Le 8JM ShenQue
« Porte de la Vitalité » est une autre porte d'entrée du chen. Mais celle-là, contrairement au 7C qui traduit
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un libre accès par la porte men, semble obstruée : que est l'obstacle que l'on trouve à la porte et que l'on
doit réduire pour pouvoir passer. Le 8JM débloquera une éventuelle obstruction à l'arrivée du chen. Le
11TM ShenDao, la « Voie du Chen » est la Loi (dao) des mouvements du chen, qui sont la descente au
début de la vie et la remontée à la mort. Puis nous avons le 24TM ShenTing « Cour du Chen ». Ting est la
grande salle du palais du souverain, ou bien la cour devant le perron de la grande salle. Il est le lieu qui se
trouve juste avant le véritable palais du chen, qui est le Ciel Antérieur. Pour accomplir cette tâche, il est
situé tout en haut de la tête. Notons que le 24TM semble être séparé de ce Ciel Antérieur par l'étoile du
23TM ShangXing « Etoile supérieure ». Enfin le 13VB BenShen « Racines Spirituelles » est l'origine même
du chen, il est sa source, ses racines. Il est le seul point du chen qui n'est pas sur un axe vertical (qui
traduit l'arrivée du chen cosmique dans la matière terrestre). Peut-être que cela lui permet de ne pas être
rattaché à l'eau de la matière ? Il est d'ailleurs situé sur la tête, qui est céleste. En tout cas, il a un lien avec
le feu car la VB est feu ministre. Le 13VB semble être le point du chen qui parle le plus du Ciel Antérieur,
car il évoque la source même du chen (avec l'idéogramme ben, les racines, la source, l'origine). La VB est
une entrailles curieuse, elle appartient donc au Ciel Postérieur. Au 13VB, un lien se fait entre le chen du
Ciel Antérieur, le chen cosmique, et celui du Ciel Postérieur, celui de l'Homme. Un fois descendu dans
notre corps, par les portes 7C et 8JM au moment de la fécondation, et selon sa Voie naturelle au 11TM, le
chen cosmique au 13VB s’intègre dans l'Homme et lui donne son propre chen, qui résidera dans plusieurs
demeures, plus ou moins élevées : au 24TM au plus proche du Ciel, au 44V et au 23R en position
intermédiaire, et au 25R où il se cache dans les herbes, protégé par la future fonction MC.
Si dans un couple la problématique d'infertilité vient d'une difficulté de la fécondation elle-même,
peut-être que c'est ce troisième élément, le chen, qui est mal accueilli. L'ensemble des points que nous
venons d'évoquer, chacun avec sa spécificité, peut grandement aider à la fécondation. Il est possible
d'aider la mère à élever un palais suffisamment haut pour accueillir le chen avec les 24TM et 44V, de
l'aider à autoriser le mouvement vertical du chen avec le 11TM, de l'aider à accueillir le chen dans la
fécondation avec les 7C et 8JM. C'est également un des moyens possibles pour aider à ce que la
fécondation et l'arrivée du chen se fasse au bon endroit grâce au 23R (en cas notamment de grossesses
extra-utérines). Ces points, piqués en combinaison avec des points du yuan tchi, aideront le chen à
descendre s'unir avec le yuan tchi des gamètes.
Le ling est la partie la plus subtile et la plus spirituelle du chen. L'idéogramme de ling représente
l'offrande du jade ou de la danse que l'on fait monter vers les divinités pour que la pluie tombe du ciel.
C'est l'être prodigieux, l'être spirituel, l'esprit. Son idéogramme évoque, tel celui du chen, un mouvement
de montée-descente d'échange entre le Ciel et la Terre. Il arrive en même temps que le chen cosmique et
il donne l'esprit de l'enfant. Les points du ling peuvent donc également être impliqués lors de la
fécondation, car c'est l'esprit qui vient habiter le nouvel être humain au moment de la fusion des gamètes.
Evoquons rapidement ces points. Nous les retrouvons, comme ceux du chen, principalement sur les axes
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verticaux chao yin et TM. Il s'agit du 2C QingLing « Esprit Vital » (qing est le creuset où l'on prépare le
cinabre, où naît et grandit le végétal en croissance, c'est donc le lieu de toutes les transformations, où le
ling donne à la matière une dimension spirituelle) ; du 4C LingDao « Voie de l'Eveil » (comme le 11TM
« Voie du Chen » mais plus spirituel car le ling est la partie la plus subtile du chen) ; du 24R LingXu
« Tertre du Ling » (lieu en hauteur, point encadré de deux points du chen, les 23R et 25R) ; du 10TM
LingTai « Support de l'esprit » (qui est le point le plus élevé, où les oiseaux se posent) ; et enfin du 18VB
ChengLing, le mal-nommé « Pariétaux » de part sa localisation, qui accepte d'assumer la charge que
représente le poids du ling qui lui est confié. La VB semble avoir un rôle particulier vis-à-vis du chen et du
ling : elle est le souvenir du Ciel Antérieur au 13VB et c'est elle qui hérite et prend en charge le ling au
18VB. Elle est dans le chao yang reliée au 10TR TianJing « Puits Céleste » qui peut figurer le passage
vertical du chen vers la terre : le puits jing connecte le Ciel en haut au plus profond de la Terre en bas.
Pour les traitements d'infertilités dues à un défaut de fécondation, ces points du ling peuvent
intervenir dans le même esprit que ceux du chen dont nous avons déjà parlé. Nous retrouvons des idées
communes, comme par exemple l'idée de lieux élevés où réside le ling. Notons que les lieux de résidence
du ling et du chen se trouvent sur la cage thoracique de la 2nde à la 6ème côte : 2ème côte 25R, 3ème côte 24R,
4ème côte 23R, 5ème côte 44V et 6ème côte 10TM. Seul le 24TM, grande salle du palais du chen se trouve sur la
tête. Le 11TM se trouve aussi au niveau de la 5ème côte. Le thorax est donc une demeure privilégiée du
chen et du ling. Seulement, ces grands points ne sont ne sont pas à gâcher. Evitons de perturber le plus
subtil et le plus spirituel si le problème d'infertilité ne relève pas d'un domaine aussi élevé.
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LA CELLULE ŒUF, UN ÊTRE NOUVEAU
La cellule œuf condense en une seule cellule la totalité du futur être humain. Elle possède le tout,
la pleine potentialité. Cependant il ne s'agit que de potentialité : tant que les pronucléi du père et de la
mère ne se fondent pas en un seul noyau, la cellule ne saurait être fonctionnelle.

- APPORT MATERNEL La cellule œuf, ou zygote, n'est composée quasiment que d'éléments provenant de l'ovocyte. Tout
ce qui constituait le corps du spermatozoïde dégénère, à l’exception de son noyau et de son centriole
proximal. Ainsi ce qui sera le matériau de base de construction du zygote est apporté par le yin maternel.
Le centriole paternel ne donnera pas de matière mais il sera l'information de l'orientation de la première
division cellulaire.

La Figure 9 résume la composition de la cellule œuf. Nous voyons qu'elle possède grâce à l'ovule
toute la machinerie cellulaire qui lui permettra de fonctionner et de fabriquer de nouvelles cellules. Grâce
aux organites transmis par la mère, le zygote aura tous les outils nécessaires à la transformation des
nutriments et énergies en un corps.

La mère fourni aussi son premier lieu de vie au zygote. La trompe de Fallope, suivie de la
muqueuse utérine et de la cavité amniotique, est à la fois obscure et humide. Le zygote est pourtant
destiné à vivre dans la lumière et la sécheresse du milieu aérien.
Une étape majeure du développement de la vie dans l'évolution des espèces au cours des âges a été
le passage du milieu aqueux, où la vie est née, au milieu aérien. Notre propre vie, faite de neuf mois de vie
intra-utérine aqueuse puis de quelques dizaines d'années à l'air libre, raconte cette histoire. Comme la vie
elle-même a su le faire, nous devons nous adapter au milieu aérien dans lequel nous vivons. Notre corps
est humide et noir. Il est en effet constitué principalement d'eau, et sa matière étant opaque à la lumière il
ne peut être qu'obscur à l’intérieur. En cela il ressemble à l'eau des océans dans laquelle la vie est née. À
l'opposé, l'air qui nous entoure est sec et lumineux. Notre corps doit donc réussir à s'adapter à la
différence qui existe entre l'extérieur et lui.
La peau va jouer un rôle de tampon entre la sécheresse de l'air et l'humidité du corps grâce au fait
qu'elle est gérée justement par le système sec/humide du tae yin. L'aspect sec de la peau, donné par le
poumon et le GI, permet d'établir le contact avec le milieu aérien. Physiologiquement, il se retrouve au
niveau de la couche épidermique de la peau. Celle-ci n'est pas irriguée par l'humidité du sang et de la
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lymphe. La couche la plus superficielle de l'épiderme, appelée la couche cornée (et qui est celle qui est en
contact avec l'air), est constituée de cellules mortes, c'est donc un tissu sec. L'aspect humide de la peau lui
vient de la rate qui humidifie le poumon/peau au sein du tae yin, axe humide. Il permet de tamponner
cette sécheresse et d'établir la transition avec l'intérieur du corps. Sa présence permet que seule la couche
la plus superficielle de l'épiderme soit ainsi desséchée. L'humidité vient aussi graisser notre peau grâce
aux glandes sébacées. Le corps doit avoir fini de mettre en place tout ce système d'adaptation sec/humide
avant de pouvoir sortir du milieu aqueux. Il doit aussi apprendre à gérer ses liquides. Il met en place des
ensembles de méridiens pour les brumiser, les écouler dans des rigoles, les récupérer, les faire s'élever,
etc. Ainsi à la naissance ils ne seront pas menacés. Car ces liquides dans un milieu aérien sec deviennent
des trésors. Il sont yin, et doivent être protégés. Le milieu utérin offre la protection humide dont l'enfant a
besoin tant que son système d'adaptation à la sécheresse n'est pas achevé.
Le milieu utérin isole aussi le zygote de la lumière. Cette lumière est difficile à assimiler pour un
corps opaque tel que le sien. Il développera à cet effet des structures particulières. Ainsi les points
d'acupuncture sont des récepteurs de la lumière. L'oeil, la glande pinéale, certains points (tels que le 1V,
le 6V, le 16TR, le 16VB ou le 37VB), ou encore le cheminement 1V→20TM→17JM sont des exemples de
structures spécialisées dans l'intégration lumineuse. La lumière va alors pouvoir venir habiter notre corps.
Et nous ne serons bien sûr plus cet être obscur à l'intérieur dont nous parlions précédemment. Durant
son développement, l'embryon peut donc être protégé dans l'obscurité du ventre maternel. Il dispose pour
grandir d'une lumière qui lui est transmise par sa mère et qui a donc déjà été assimilée par elle. Beaucoup
plus douce en quelque sorte qu'une lumière directe difficile à recevoir par un corps de matière.
Enfin, l'embryon dans le ventre maternel n'est pas directement soumis aux grandes variations de
l'univers (variations climatiques, saisonnières, jour/nuit, etc). La mère et le milieu intra-utérin seraient une
sorte d'interface par laquelle les grandes oppositions yin/yang n'arriveraient que tempérées jusqu'à
l'enfant. Dans la fragilité des premiers stades de son développement, l'enfant a besoin d'aide pour intégrer
harmonieusement les mouvements du yin et du yang. Le JM sera le merveilleux vaisseau responsable de
cette fonction. Il aidera le corps à assimiler et à effectuer les mouvements du yin et du yang, les passages
successifs de l'un dans l'autre. Nous reviendrons sur cette fonction fondamentale du JM au moment où il
se construira dans le corps de l'embryon.

Le milieu utérin, en ressemblant à l'océan primitif noir et humide, permet donc au zygote de
commencer sa vie comme la Vie elle-même a commencé. Pourquoi cette Vie, et donc l'être humain avec,
s'est-elle développée vers un milieu où la sécheresse et la lumière l'agressent ? Le lumineux et le sec
portent la clarté. Leur nature yang incite à l'élévation, contrairement au trouble de l'humidité et du noir.
La Vie est allée vers cette beauté. L'enjeu durant les neuf mois de vie intra-utérine est de mettre en place
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l'adaptation nécessaire pour vivre dans ce milieu auquel on aspire, tout en restant au début à l'abris,
comme lors d'une douce transition. L'enfant mute dans le champ de cinabre inférieur de la mère, lieu de
toutes les transformations.

Le 53V BaoHuang « Membrane Vésicale » est un grand point de l'utérus. Bao est l'homme qui se
courbe pour embrasser un objet, avec à l’intérieur l'image d'un petit fœtus. C'est le corps maternel
enveloppant le fœtus. Huang est la membrane qui sépare et cloisonne, c'est une cachette dans laquelle on
est à l'abris, comme l'amnios qui contient l'enfant. L'ensemble représente l'utérus qui cache l'embryon et
qui le sépare du reste du monde (et donc aussi du milieu aérien). Le 21Rte DaBao « Grande Enveloppe »
présente également le caractère bao qui figure l'utérus, cette fois associé à da, l'homme adulte. Dans
l'utérus du 21Rte le fœtus est adulte, sous-entendu mâture et prêt à naître. Bao se retrouve enfin dans le
9F YinBao « Yin et Utérus », où les propriétés yin de l'utérus s'expriment. Le 9R ZhuBin « Construit pour
l'Hôte » est l'homme au travail qui construit les murs de la maison (zhu) et le cadeau que l'on fait à celui
que l'on accueille chez soi. La construction de la maison de l'hôte se fait : c'est le milieu utérin qui
s'adapte à l'arrivée de l'embryon. Le 43V GaoHuang est aussi un point du milieu de vie embryonnaire de
part sa membrane huang qui cloisonne et sépare, permettant de se cacher, à l'image de la membrane
amniotique (cf. 53V). 9R et 43V sont tous deux donnés comme les points des beaux bébés, ils « retirent les
tares héréditaires ». Le 9R c'est la mère qui va vers l'enfant en lui offrant son utérus, et le 43V c'est l'enfant
qui se cloisonne de sa mère via la membrane amniotique qu'il met en place (le 43V est d'ailleurs le bei shu
du MC, qui filtre tout ce qui entre). Le bon équilibre entre ces deux points assurera l'échange harmonieux
entre mère et enfant. Ce dernier ne sera ainsi pas imprégné de manière excessive de sa mère, d'où peutêtre cette notion de points « anti-tares » (couplage de points qui peut d'ailleurs aussi utilisé à l'âge adulte,
lorsqu'une relation fusionnelle avec la mère pose problème).

- ADN ET INFORMATION GÉNÉTIQUE Ce qui est donné à la cellule œuf c'est aussi son ADN. Les molécules d'ADN sont le support de
l'information génétique. Elles sont constituées de gènes qui président à la fabrication des protéines, qui
effectueront ensuite l'ensemble du travail cellulaire. Cet ADN nucléaire est donc le livre dans lequel est
inscrit tout ce qu'il faut pour faire le corps. Les protéines, fabriquées à l'image de leur description dans ce
livre, seront les ouvrières de la forteresse. Elles ont un temps de vie limité, mais le livre garde tout au long
de notre vie l'information nécessaire à leur reconstruction. Telle est la place centrale de notre ADN.
Notons que ce qui y est inscrit est codé en 64 codons à l'image des 64 hexagrammes du Yi Jing. Pour une
étude plus approfondie de cette relation, le lecteur pourra se référer à l'ouvrage Le Diamant Chauve de
Jacques Pialoux.
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L'ADN du zygote porte ainsi toute l'hérédité de l'espèce humaine. Y sont inscrits les caractères
propres à sa lignée, mais aussi tout ce qui constitue l'être humain depuis son origine. Il est le lien entre le
passé, nos ancêtres, et le futur, l'homme qui naîtra de la cellule œuf. En cela il est yuan tchi. Si le
référentiel considéré est le futur parent prêt à concevoir, le yuan tchi est le gamète. Mais lorsque le
référentiel devient la cellule œuf, alors le yuan tchi est l'ADN. L'ADN est dans le zygote l'élément qui fait
la succession entre le passé et le futur, il est donc à rapprocher de l'idéogramme zhi (la pièce qui connecte
ce qui a précédé et ce qui suit) qui compose les idéogrammes zhu et du des 3TR ZhongZhu, 19TR YinDu et
2Rte DaDu. Les points des beaux bébés, 9R et 43V, permettent ici de nettoyer les tares présentes dans
l'ADN reçu, évitant l'expression génétique des maladies héréditaires : ils sont tous les deux sur un
méridien eau, élément auquel le yuan tchi, donc l'ADN, appartient.

Le yuan tchi reçu par le zygote, comme son chen, vient du Ciel Antérieur. Il porte en effet
l'origine, la source même de l'humanité. L'enfant reçoit donc deux dons du Ciel Antérieur : le chen
cosmique et le yuan tchi. Il est intéressant de constater que le yuan tchi, qui est très yang, est pourtant le
facteur yin du Ciel Antérieur, en opposition au chen qui en est le facteur yang. Il était en effet déjà sur
terre dans le corps des parents, alors que le chen cosmique arrive directement du ciel. Il est yin aussi dans
sa dualité d'origine (car il vient des deux yuan tchi des deux parents), à l'opposé du chen cosmique qui est
unique. Il reste en permanence sur terre depuis l'origine de l'homme, tel le yin qui perdure et se cache,
alors que le chen cosmique descend pour cent jours avant de repartir, éphémère comme le yang. Enfin, les
gamètes qui sont l'expression de yuan tchi avant la fécondation mettent du temps à se former, se déplacer
et se rencontrer. Le chen cosmique lui arrive dans l'instant de la fécondation. Cette répartition yin/yang de
ce que le Ciel Antérieur nous donne se retrouve au fait que le yuan tchi est en bas dans les reins à l'eau, et
le chen est en haut dans le cœur au feu.

Si l'ADN en portant tous les gènes du zygote porte le plan général de ce qu'il sera plus tard, il ne
porte pas tout ce qu'il sera. L'ensemble des événements qui constitueront la vie de l'individu ou bien les
conjonctions célestes décrites par les kan et tche influeront sa construction. Car bien sûr nous ne sommes
pas seulement le résultat nos gènes, mais aussi du monde extérieur que nous intégrons en nous.

L'ADN, qui est le support de l'information génétique, est à différencier de l'expression génétique.
L'expression génétique est la manière dont va être utilisée l'information génétique : quel gène est utilisé
dans quelle partie du corps, et à quel moment de la vie. Elle résulte d'un ensemble de phénomènes
complexes, d'inductions génétiques, de rétrocontrôles, de remaniements de l'état de condensation de la
chromatide, de méthylations de l'ADN, etc. C'est en fait la lecture éclairée du livre ADN, le choix du

- 21 -

chapitre et de la page que l'on doit utiliser au moment opportun. Il y a donc quelque chose qui gère
l'utilisation de ce livre. En termes énergétiques, l'aspect yin de la vie génétique est la molécule d'ADN ellemême, en tant que support matériel. Son aspect yang est la manière dont est dirigée son utilisation. C'est
l'ensemble de la vie énergétique qui va gérer l'utilisation de l'ADN, en particulier toutes les structures qui
font circuler spécifiquement le yuan tchi (les merveilleux vaisseaux, le méridien du TR, celui du rein, des
points particuliers du yuan tchi comme le 4TM, etc). Mais c'est aussi chaque équilibre énergétique, même
s'il ne concerne pas directement le yuan tchi, qui aura une action sur l'expression génétique. Ainsi les
variations de température, donc le froid ou la chaleur, ou encore les variations de pression, sont des
exemples de facteurs externes qui peuvent modifier l'expression de certains gènes. À l'intérieur du corps,
l'état émotionnel va aussi bien sûr influer sur l'expression génétique. L'ensemble de la vie énergétique de
l'individu aura des conséquences sur la gestion de son yuan tchi.

L'ADN donné à l'enfant au stade de la cellule œuf n'est pas encore fonctionnel. Il est réparti dans
deux pronucléi, l'un paternel et l'autre maternel, comme le montre la Figure 10. Le futur noyau de
l'enfant, réunion des deux pronucléi, contiendra le mélange entre les molécules d'ADN de la mère et du
père. Ce mélange ne sera pas seulement la superposition ou la somme des allèles paternels et maternels,
mais il sera une interaction complexe entre les deux. L'enfant ne possèdera son génome individuel que
lorsque les chromosomes paternels et maternels s'apparieront en paires homologues au sein d'un seul et
même noyau car c'est là seulement que pourront se mettre en place ces interactions. Pour l'instant,
l'apparente unité de la cellule œuf cache une union non encore terminée. Sans noyau propre, qui est le
cœur de tout cellule humaine, il ne peut être vraiment « un ». Les yuan tchi (ADN) paternel et maternel ne
sont pas encore unis pour donner le yuan tchi propre de l'enfant. Cette idée est schématisée sur la Figure
11. La fécondation n'est pas encore achevée.

- L'OVULE EST ACTIVÉ PAR L'ARRIVÉE DU YANG PATERNEL Nous voyons sur la Figure 12 que l'arrimage du spermatozoïde dans la zone pellucide et sa
pénétration dans l'ovule provoquent la reprise et l'achèvement de la deuxième division de méiose. Il
provoque également une onde de dépolarisation rapide de la membrane plasmique de l'ovule, entrainant
la réaction corticale. Les granules corticaux, qui se trouvent du côté interne de la membrane plasmique de
l'ovule, déversent leur contenu à l'extérieur dans la zone pellucide. Celle-ci s'en trouve modifiée et ne
laisse plus passer de spermatozoïde, assurant ainsi la monospermie.
Le spermatozoïde est le yang qui amène le mouvement dans l'ovule yin, il le réanime alors qu'il
était bloqué au stade de la métaphase II de méiose. La réaction corticale est aussi une réaction très yang
car très vive et tournée vers l'extérieur.
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La reprise du mouvement dans l'ovocyte marque le début de l'expression du bois. C'est le yang qui
naît dans l'inertie yin de l'ovule, tel le yang au printemps qui ranime la nature endormie dans l'hiver. C'est
aussi une réaction vers l'externe qui se produit lors de la réaction corticale, comme les fleurs et les feuilles
qui sortent vers l'extérieur. Le bois qui s'exprime ici permet à l'eau des gamètes (eau car matière du futur
enfant et yuan tchi) de s'élever vers le feu du chen. Il est la première réponse à l'arrivée du chen lors de la
fécondation, il est la naissance du mouvement de la vie.
FEU
BOIS

EAU

Les points ting des méridiens yin sont des grands points de la mise en mouvement, et ils sont en
plus de nature bois. Il sont donc à l'image de ce jaillissement du mouvement, de la vie, qui se produit au
moment de l'activation de l'ovocyte par le spermatozoïde. Étant donné l'aspect bois de cet événement,
nous pourrions dire que le 1F DaDun « Gros et Massif » en est le plus emblématique. Le 1R YongQuan
« Source Jaillissante » est aussi très représentatif. Yong est l'effort de la floraison, c'est l'éclosion (avec
notamment l'image du tendon musculaire pour signifier la force, nous y retrouvons l'image du bois).
Associé à la clé des liquides, c'est le jaillissement. Quan c'est la cavité d'où sourd l'eau, le dessin de
l'idéogramme est celui d'une sorte d'enceinte d'où sort l'eau, un peu comme les granules corticaux qui
sortent de l'ovocyte, dans le jaillissement yong du bois.

La première étape de la fécondation est achevée. Reste maintenant à unir le matériel génétique, les
chromosomes paternels et maternels.
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CHAPITRE 2 – UN ORGANISME PLURIEL
FIN DE LA FÉCONDATION ET PREMIÈRE DIVISION
La fécondation s'achève lors de l'amphimixie (ou caryogamie) qui réunit les chromosomes
paternels et maternels. Nous allons voir que cette étape ne peut pas être dissociée de la première division
cellulaire.

Le centriole proximal issu du spermatozoïde met en place le fuseau mitotique qui permet la
migration et le rapprochement des deux pronucléi [schéma A de la Figure 13]. L'élément bois, nous
l'avons vu précédemment, s'est exprimé dans la mise en mouvement de l'ovule lors de l'arrivée du
spermatozoïde, et dans l'éclosion de la réaction corticale tournée vers l'externe. Il continue ici de
s'exprimer dans la mise en mouvement des deux pronucléi. Ici encore c'est le spermatozoïde qui initie le
mouvement, puisque c'est lui qui apporte le centriole qui met en place le fuseau mitotique.
Mais le fuseau mitotique n'est pas seulement la mise en mouvement du bois. Il établit aussi
l'orientation du plan équatorial selon lequel la division se fera, déterminant ainsi un axe et un plan entre
les deux cellules filles [Figure 14]. La toute première orientation du zygote est donc donnée par le père
(information yang). La notion d'orientation est très importante en énergétique. On ne peut que penser que
cette première orientation aura une implication énergétique sur le zygote, de type axe yin/yang, ou
Ciel/Terre, premier axe vertical de l'enfant accompagné de son plan horizontal. Si les deux premières
cellules sont en apparence identiques, elles ne le sont pas nécessairement au niveau énergétique. Certains
composés maternels, principalement des ARN messagers et des protéines, ne sont pas répartis de manière
homogène dans le cytoplasme de l'ovule. En orientant le plan équatorial, le fuseau mitotique va créer deux
espaces cytoplasmiques, de part et d'autre de ce plan, qui auront des compositions différentes. Lorsque la
division se fera, les deux cellules filles n'auront donc pas les mêmes concentrations en composés
cytoplasmiques. Elles constitueront deux pôles différents, de type yin/yang. Mais il est malheureusement
difficile de faire un lien entre cette première orientation et les axes orientés qui se développeront plus tard
dans l'embryon, car elle n'est pas décrite dans les livres d'embryologie humaine. Nous ne pouvons alors
que supposer.

Les pronucléi se rapprochent au maximum mais ils ne fusionnent pas. Au contraire, les
membranes des pronucléi se lysent et les chromosomes paternels et maternels s'arrangent sur le plan
équatorial [schéma B de la Figure 13]. C'est à cet instant, lorsque tous les chromosomes sont réunis sur ce
plan, que le zygote possède enfin son génome individuel, et que la fécondation s'achève. C'est d'ailleurs

- 25 -

seulement maintenant qu'à strictement parler le zygote commence. La fécondation prend alors tout son
sens. Puis les chromosomes se séparent très rapidement en deux lots [schémas B et C de la Figure 13]. La
division se poursuit et s'achève.
Les chromosomes ne sont donc jamais mélangés dans un noyau unique dans une cellule unique.
Le zygote ne passe jamais par le stade d'une cellule humaine qui serait « normale ». En effet, les cellules
humaines « normales » sont diploïdes, leurs chromosomes paternels et maternels sont réunis au sein d'un
même noyau, où ils s'associent en paires de chromosomes homologues et c'est seulement à partir de cette
interaction que se fait l'expression génétique. Dans la cellule œuf, les chromosomes du père et de la mère
se rapprochent sur la plaque équatoriale et se réunissent enfin, donnant le génome propre à l'enfant, mais
ils ne sont à ce moment-là pas contenus dans un noyau unique, et ils ne sont pas non plus fonctionnels. Ils
sont condensés de manière à ne subir aucune lésion lors des nombreux mouvements de la division. En
effet, les molécules d'ADN sont très longues et fragiles, et sans la protection que leur offre la supercondensation autour de protéines spécifiques, elles s'emmêleraient les unes avec les autres et se
briseraient. Cette condensation permet de protéger les molécules d'ADN, mais elle les empêche d'être
fonctionnelles, car elles ne peuvent pas être déroulées et « lues » pour la transcription. Pour que les
molécules d'ADN soient utilisables, il faut attendre au moins la fin de la première division cellulaire, et
donc le stade deux cellules [schéma D de la Figure 13]. C'est pour ces raisons que l'on peut dire qu'en
réalité il n'y a jamais vraiment d'unité pour l'être humain. Au moment de la métaphase de sa première
division cellulaire il s'en approche, mais avant que l'unité ne soit achevée il se divise en deux. L'unité de la
fécondation n'est que symbolique. Le Un n'est finalement pas humain, pas terrestre. D'ailleurs aucun
point d'acupuncture ne comporte l'idéogramme yi « un » alors que plusieurs points portent dans leur nom
les autres nombres (par exemple er, deux, dans le 2GI ; san, trois, dans les 3GI, 10GI, 36E, 22V, 8TR et
6Rte ; si, quatre, dans les 2E et 9TR ; ou encore wu, cinq, dans les 42VB, 27VB, 13GI, 5V et 10F). Ce n'est
en fait pas étonnant, car sur Terre tout n'est que mouvement yin/yang, tout est dualité. La Tradition
chinoise dit bien que le Un n'est que céleste. C'est pour cela que même si l'on trouve de nombreux points
qui parlent d'union, de rassembler, de réunir (nous en avons vu plusieurs lors de l'étude de la fusion entre
les gamètes), aucun d'eux ne représente l'unité elle-même avec le mot yi, un, lui-même.
L e 8Rte DiJi « Maladie de la Terre » est le principe vivifiant de germination (idéogramme di) qui
comporte les deux chromosomes homologues appariés (il y a deux fois le même dessin du fil unique de
l'idéogramme sun que l'on trouvait au 4Rte, qui était un point du gamète haploïde) qui constituent le
secret, le mécanisme même du zygote, son moyen ingénieux (idéogramme ji). Le 8Rte figure ainsi le zygote
qui a retrouvé sa diploïdie, la source de son fonctionnement, et qui est le principe vivifiant de germination.
Il est possible de trouver l'image des molécules d'ADN qui s'apparient pour la diploïdie dans d'autres
points d'acupuncture, ceux qui ont l'idéogramme guan. Cet idéogramme représente les deux fils identiques
à partir desquels on tisse la trame, les chromosomes associés deux-à-deux qui, ensemble seulement et par
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leurs interactions, permettent de coder pour la trame générale du corps. Guan prend même le sens de
pièce essentielle du mécanisme, comme l'est l'ADN diploïde. Guan est enfin donné pour la barrière. Aux
points guan la barrière des pronucléi disparaît pour permettre la diploïdie ?

L'être humain vit ce moment où il est presque un, et puis il aspire toute sa vie durant à l'unité.
Pourquoi alors se diviser en premier lieu ? Au moment où la cellule se sépare en deux, c'est le métal qui
s'exprime car il tranche en deux cellules, il divise.

Le métal abaisse le feu dans l'eau. En s'exprimant lors de la toute première division cellulaire, il
vient fixer le feu du chen dans l'eau de la matière. Il complète l'axe horizontal qu'avait initié le bois lors de
l'activation de l'ovocyte [Figure 15]. Le métal permet au yang de s'abaisser pour animer le yin qui lui sert
de support. Comme si sans ce métal le feu et l'eau s'en iraient l'un au Ciel et l'autre à la Terre, selon la
tendance de leur nature. Le métal, qui tranche, accomplit ce rôle en se matérialisant par la séparation des
cellules. La fécondation, union du chen/feu aux gamètes/eau, se termine à l'instant même où la séparation
de la cellule survient, par le métal. Le métal donne alors la condition humaine. S'il permet d'attacher la
spiritualité de l'Homme à son corps de matière, il le fait dans la séparation et la pluralité, donnant à
l'Homme un corps pluricellulaire. D'ailleurs, sept des quatorze points comportant les idéogrammes des
nombres pluriels (que l'on a précédemment énumérés pour leur opposition au nombre yi un), donc la
moitié, sont en relation avec le métal : six d'entre eux sont des points du yang ming et le dernier, le 9TR,
est métal par son idéogramme si, quatre, nombre du métal.
Le 8P JingQu « Canal du Pouls », point métal du métal, est donc un point central ici. Il est de plus
l'illustration même du rôle du métal dans la descente du feu à l'eau puisque l'une des définitions de jing
est la route tracée du Nord au Sud. Le 1GI ShangYang « Métal Yang » est aussi un point métal du métal.
Même son nom comporte l'idée du métal, figurée par shang qui est dans ce contexte-ci la note attribuée à
l'élément métal. Citons les 11P ShaoShang « Sans Voix » , 5Rte ShangQiu « Colline du Métal » et 17R
ShangQu « Courbes du GI », qui par leur idéogramme commun shang auront tous une action vis-à-vis du
métal. Bai, le blanc, est la couleur du métal. Nous le trouvons dans les 4P XiaBai « Soutient le Poumon »,
1Rte YinBai « Esprit caché » (et alias « Métal Yin »), 3Rte TaiBai « Vénus », 2E SiBai « Quatre Blancs » (qui
est donc deux fois métal, une fois par bai, et une fois par si, quatre), 30V BaiHuanShu « Bei Shu du Cercle
Blanc », 10VB FuBai « Calme l'Instabilité » et 14VB YangBai « Tête Claire » (qui, d'après son nom, est le
pendant yang du 3Rte YinBai). Le 9TR SiDu « Quatre rigole » est métal par le caractère si, quatre, qu'il
comporte. Il est donc les rigoles des eaux du métal. Enfin, le 2P YunMen « Porte des nuages » est le point
du métal qui représente la porte d'entrée (men) des pluies qui tombent depuis les nuages (yun), donc la
porte d'entrée de l'eau qui tombe du Ciel. C'est la porte qui ouvre le passage au chen cosmique qui
descend pour féconder.
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Tous les points cités auront donc le rôle qu'a l'ouest de faire la bascule sur l'axe horizontal du Sud
vers le Nord, aidant ainsi le chen à venir se fixer dans l'eau et dans le yuan tchi des gamètes.

D'autres points donnent eux l'idée de la séparation, comme celle qui se produit lors de la toute
première division du zygote. Fen signifie séparer avec un couteau, diviser, part, partie. Comme lors de la
division cellulaire. Le 41V FuFen « Deuxième Chaîne », comporte, en plus de fen, le caractère fu. C'est
l'idée de s'adjoindre à, d'arriver en supplément. La division cellulaire s'adjoint à la fin de la fécondation
dont elle est indissociable. Le 9JM ShuiFen « Séparation des liquides », pourrait figurer la séparation (fen)
du cytoplasme (qui est le liquide cellulaire), qui se répartit lors de la division cellulaire entre les deux
cellules filles. L'idée de la division cellulaire se retrouve aussi dans l'idéogramme xiao, qui est le petit objet
que l'on divise. Le 8IG XiaoHai « Mer du Xiao » est éloquent. Hai est la femme devenue mère, le réservoir
de ce qui prolifère, avec l'idée de l'engendrement. C'est dans le ventre de la femme devenue mère par sa
grossesse que prolifère l'enfant grâce à la division de ses cellules (avec xiao). C'est aussi l'idée que la
cellule œuf en se divisant auto-engendre ses propres cellules, et donc s'auto-engendre elle-même, telle la
mer qu'est hai au sens énergétique, c'est-à-dire le lieu de l'auto-engendrement (comme par exemple au
10Rte la mer, le réservoir inépuisable du sang). Shao contient le caractère xiao, il comporte donc la même
idée de la division cellulaire. Le 3C ShaoHai « Mer du Shao », est alors quasiment identique au 8IG
XiaoHai. Sur le méridien du cœur, l'idéogramme shao se trouve aussi dans le 8C ShaoFu « Palais du Shao »
(fu sont les archives qui s'amassent telles les cellules qui se divisent et s'amassent) et dans le 9C ShaoChong
« Le Battement Disparaît ». Puis le 8C envoie dans la circulation de l'énergie iong vers le 1IG ShaoZe
« Petite Porte », qui est également un point shao, et qui est un point shu antique de nature métal. Le 11P
ShaoShang « Sans Voix » est comme le 1IG à la fois shao et métal (shang est la note du métal comme nous
l'avons vu plus haut). Les 1IG et 11P donnent donc l'idée complète de la fécondation : d'abord son aspect
de fusion, en fixant le chen dans l'eau avec le métal, ensuite son aspect de division qui se produit pendant
qu'elle s'achève. Enfin le 27V XiaoChangShu est le dernier points shao. Remarquons que tous ces points
sont principalement des points du feu (C, IG), mais aussi du métal (11P, 1IG) ou de l'eau (27V, 41V, 3C).
Nous retrouvons les trois protagonistes en jeu lors de la fécondation/première division.
Le point le plus emblématique de cette phase du métal reste le 7P LieQue « Rupture
d'Alignement ». Lie comporte l'image d'une lame, d'un objet qui tranche, la clé de ce qui sépare et divise,
tandis que que est la moitié d'un objet symétrique, comme une des deux cellules filles, tenu par une main.
C'est un point du métal, et c'est le point clé du JM, le grand méridien de la gestation. Il vient d'ailleurs
juste après le 6P KongZhui « Point de Collecte », qui évoque la maternité avec l'hirondelle qui élève ses
petits dans un lieu couvert et protégé.
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DÉVELOPPEMENT DE LA MORULA
La morulation est la première phase de la segmentation, ou clivage, durant laquelle les cellules
commencent à se multiplier. Les deux premières cellules se divisent chacune en deux, par mitose, et le
zygote possède ainsi 4 cellules au 2ème jour. Ces quatre cellules se divisent à leur tour pour donner un
zygote à 8 cellules le 3ème jour, puis à 64 cellules le 4ème jour. En fait, les divisions de segmentation des
cellules ne doivent pas forcément avoir lieu de manière synchrone. En ce qui concerne le moment de la
division cellulaire, les phases peuvent être décalées. La division cellulaire n'a donc pas forcément besoin
de se dérouler selon la succession 4, 8, 16, 32, 64, 128,..., mais elle peut conduire à n'importe quel nombre
de cellules de l'embryon. On donne le nom de morula (à l'image de la mûre qui apparaît comme un amas
de cellules sphériques) à l'embryon lorsqu'il est constitué d'un amas de 20 à 70 cellules environ. Puis les
cellules les plus externes de la morula commencent à se modifier. Elles se resserrent entre elles,
s’aplatissent et rétrécissent pour devenir convexes et former une paroi cellulaire épithéliale étanche. Ce
processus est appelé la compaction.
Tout se fait ici selon une logique binaire de division par deux. C'est le deux du yin/yang qui
s'exprime à ce stade du développement.
La taille des cellules n'augmente pas puisqu'elles se sont formées uniquement par segmentation
du zygote, sans phase de croissance préalable, et puisqu'elles se trouvent toutes à l'intérieur de la zone
pellucide qui est inextensible. Chaque nouvelle cellule est ainsi deux fois plus petite que la cellule dont
elle est issue. L'embryon n'augmente donc pas de diamètre et fait la même taille que lorsqu'il était une
cellule œuf. La morulation est illustrée sur la Figure 16.

- MÉTAL ET DENSIFICATION DE LA MATIÈRE Le métal, qui s'est exprimé dès la première division cellulaire, est aussi très présent durant la
période de segmentation. Nous avons rencontré lors de l'étude de la première division cellulaire un métal
tranchant et qui abaissait le feu vers l'eau. C'est maintenant une troisième caractéristique du métal qui
entre en jeu : sa capacité à densifier, à rassembler. Son idéogramme jin représente quatre galeries recélant
des pépites d'or, c'est le gisement d'or enfoui et caché (sous le couvercle dessiné dans l'idéogramme). Le
métal garde enfermé, il conserve et ramène tout en un lieu où il cache. C'est cette nature qu'a le métal à
recéler qui lui donne son pouvoir de densification, comme une contraction pour tout garder dans la même
cachette. Notons que les notions de possession (tout garder) et d'instinct de survie (se cacher pour se
protéger), caractéristiques du métal, apparaissent dans cette lecture de l'idéogramme. La densification du
métal pendant la segmentation est évidente, puisque la morula avec sa soixantaine de cellules fait la même
taille totale que la cellule œuf unique initiale. Il n'y a aucun mouvement d'expansion avec l'augmentation
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du nombre de cellules, car chaque cellule qui est deux fois plus petite que sa cellule mère ne grossit pas
avant de se diviser à son tour. Il y a une contraction de l'information car le rapport nucléoplasmique des
cellules augmente avec le nombre de divisions (c'est-à-dire que les nouvelles cellules possèdent de moins
en moins de cytoplasme et donc que les noyaux, qui contiennent l'information, prennent une plus grande
proportion du volume cellulaire). Puis, c'est durant le processus de la compaction que le métal continue à
densifier, puisque les cellules de la périphérie se resserrent entre elles. Le nom donné par les scientifiques
à cet événement, la compaction, est éloquent. La conséquence de la compaction est d'ailleurs l'apparition
du premier épithélium de l'embryon, sa toute première peau, qui est, nous le savons, un tissu géré par le
métal.
Les points comportant les idéogrammes xiao e t shao, chose ténue que l'on divise, sont aussi
pertinents maintenant qu'au moment de la première division cellulaire. En effet, l'idéogramme xiao
comporte l'idée de s'amenuiser, de rapetisser, car la petite chose que l'on divise devient négligeable. C'est
bien ce qui arrive aux cellules durant la période de segmentation. Si tous ces points peuvent parler de la
morulation, le 8C ShaoFu « Palais du Shao » en est le plus emblématique. Fu, le dépôt des archives, est le
lieu où les choses s'amassent, comme les cellules qui s'amassent pour former la morula. De plus les
archives sont les informations conservées et nous avons vu que les cellules de plus en plus petites ont un
noyau qui prend de plus en plus d'importance. Ces cellules ne conservent pas la matière du cytoplasme
mais elles conservent avec soin l'information inscrite dans l'ADN du noyau.

- TERRE ET FIN DU PREMIER CYCLE NUMÉRIQUE DES CINQ ÉLÉMENTS La période de la segmentation n'est pas seulement celle du métal, c'est aussi celle de la terre. Les
cellules qui se multiplient, c'est la terre qui développe, la chair qui commence à se former. Le métal fixe
dans la matière pour que la vie s'incarne, et la terre réalise cette incarnation dans la chair. Là où le métal
divise, la terre multiplie, dans un élan de développement. La terre pendant la segmentation c'est aussi la
mutation, car certaines cellules commencent à se transformer : c'est les cellules périphériques de la morula
qui changent de forme et de propriétés. Elles mutent pour pouvoir s'adapter au mouvement de
compaction orchestré par le métal, comme la terre qui mute et transforme pour réaliser toutes les
adaptations.

L e 3Rte TaiBai « Vénus », et le 36E ZuSanLi « Trois Distances », en tant que points terre de la
terre, sont important ici. Notons que le 3Rte comporte aussi l'idée du métal : bai, blanc, est la couleur du
métal, et Vénus est la planète du métal. Le 3Rte peut donc être un point qui unit les principes terre et
métal qui sont conjointement à l'œuvre lors de la morulation. Le 14Rte FuJie « Nœuds du ventre »
représente aussi la multiplication de la morulation. Jie exprime l'idée du passage de un à dix, c'est-à-dire
de l'unité à la totalité, dans le ventre fu, l'endroit d'où l'on vient. Jie veut dire également le nœud qui
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attache et qui condense, comme le métal encore une fois, car le passage de un à dix se fait sans
augmentation de la taille totale de l'embryon. Jie c'est enfin la connaissance totale, les paroles du sage qui
apportent le bonheur. Le ventre de la mère est l'endroit où l'on acquiert la connaissance totale, de un à
dix, qui permet de devenir un être humain. Le 20Rte ZhouRong « Prospérité Totale » est un autre point de
la prolifération, puisque zhou signifie la propagation, la totalité, et que rong signifie ce qui est florissant,
luxuriant et prospère. Le 40E FengLong « Voûte d'Opulence » comporte cette même idée de luxuriant et
plantureux avec son idéogramme feng, qui est la prospérité, la plénitude et l'opulence, et son idéogramme
long qui représente ce que la terre engendre, dans l'abondance, sous l'autorité qui descend du Ciel. Tous
les points hai (la femme devenue mère, le réservoir de ce qui prolifère, l'engendrement) sont bien sûr des
points qui peuvent évoquer la terre qui multiplie lors de la morulation.

La terre est le dernier des cinq éléments qui vient s'exprimer chez le zygote. Reprenons l'arrivée
successive de chacun des cinq éléments :
• 1 L'eau C'est la matière qui préexiste à la fécondation, qui est apportée par les gamètes, et
qui sera le matériau de base de leur union. C'est aussi le yuan tchi de l'ADN, le premier
don du Ciel Antérieur, qui, dans le Ming Men au rein droit, est classé à l'eau
• 2 Le feu Le chen cosmique arrive après la matière de l'eau et descend en elle pour la
féconder. Son feu vient rencontrer l'eau du yuan tchi. Il sera le feu dans l'enfant. C'est le
second don du Ciel Antérieur.
Dès lors, l'axe vertical eau-feu existe. Premier formé, il sera la base sur laquelle l'enfant se
construira. Il le relie au Ciel et il doit être solide et fixe pour pouvoir servir ainsi de tuteur. C'est peut-être
pour cela qu'il se matérialisera plus tard dans le corps de l'enfant sous forme de deux axes énergétiques, le
chao yin et le tae yang.
• 3 Le bois Il se manifeste par la mise en mouvement de l'œuf après la pénétration du
spermatozoïde (reprise de la méiose, granules corticaux qui éclosent, migration des
pronucléi). Il permet à l'eau de monter rencontrer le feu qui descend vers lui.
• 4 Le métal Il arrive après la reprise du mouvement de l'œuf et il aide le chen à s'abaisser
dans l'eau. Il aide ainsi au mélange des chromosomes, et il se manifeste par la séparation
en deux de la première cellule, puis des cellules suivantes, et dans la densification de ces
premières cellules.
C'est maintenant l'axe horizontal qui est apparu. Il fait la bascule entre l'eau et le feu dans un
mouvement oscillatoire ininterrompu, car la vie ce n'est pas un yin et un yang mais c'est le passage
incessant de l'un vers l'autre. Il permet à l'axe vertical de rester cohérent, pour que l'eau et le feu, qui sont
comme les deux pôles opposés de l'aimant, ne se fuient pas mais communiquent. Bois et métal provoquent
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des mouvements contraires, mais ce ne sont pas des éléments opposés comme le sont l'eau et le feu. Ainsi
ils travaillent de concert : sur l'axe horizontal, quand le métal descend à droite il aide le bois à monter à
gauche, et vice versa. L'axe horizontal est de toute autre nature que l'axe vertical. Il ne se retrouve
d'ailleurs pas dans aucun des six axes énergétiques contrairement à l'axe vertical.
Les deux axes qui viennent d'être créés juste après l'apparition du métal lors de la première
division cellulaire sont-ils ceux que l'on a dessiné entre les deux cellules filles sur la Figure 14 ?
• 5 La terre Elle arrive en dernier et elle se manifeste par le développement, la multiplication
cellulaire et par la mutation des premières cellules. Elle est au centre des quatre autres
éléments : c'est le centre de la verticalité eau-feu et c'est le point fixe d'ancrage des
mouvements de la balance horizontale.

Feu

Métal

Bois

Stabilité verticale
Mobilité horizontale
Eau

Ancrage central fixe

Nous pouvons retrouver dans la légende chinoise de NuWa qui répara le Ciel et la Terre ces
relations entre les cinq éléments. Tout commence par la dispute entre le dieu du feu et le dieu de l'eau,
provoquant des inondations ne pouvant être dissipées et des feux ne pouvant être maitrisés. C'est l'image
de l'eau et du feu qui n'arrivent pas à s'unir, tant leur nature les oppose, qui n'arrivent pas à être
cohérents et à travailler ensemble. NuWa vint alors pour réparer le Ciel et la Terre. Elle se servit de pierres
prises au fond des fleuves (ou des montagnes selon les sources) pour colmater les trous dans le Ciel, et elle
se servit de cendres issues de roseaux pour colmater les trous dans les fleuves. Ces deux actions décrivent
les éléments bois et métal. D'abord un mouvement ascendant depuis la Terre vers le Ciel, avec les pierres
élevées vers les plaies du Ciel. En cela NuWa amena l'eau du bas vers le feu en haut, et elle matérialisa le
mouvement bois. Et puis un mouvement descendant, celui des cendres abaissées vers le fond des fleuves,
par lequel NuWa matérialisa la descente du métal, permettant de passer du feu qui créa les cendres vers
l'eau du fleuve et de la matière terrestre. NuWa coupa aussi les quatre pattes de la grande tortue afin de
fixer les quatre extrêmes, les quatre orients de la terre carrée, et elle matérialisa ainsi l'élément terre. Cette
petite histoire image la nature même des cinq mouvements, de leur mode de fonctionnement et de leur
interdépendance, et telle qu'on les retrouve au tout début de la vie.
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Les cinq éléments se mettent en place dans le corps humain selon la logique des mouvements qui
se font entre le Ciel et la Terre, comme nous venons de le décrire. Cette logique les fait apparaître dans un
ordre précis, qui ne se retrouve ni dans le cycle tcheng ni dans le cycle ko. Tcheng et ko n'ont en effet ni
début ni fin. En se plaçant dans la dialectique qu'ils proposent, il n'est pas possible de décider qu'un
élément est le premier car il sera toujours précédé de sa mère ou de son conseiller à la cour. Ces deux
cycles traduisent les relations qui existent entre les cinq éléments, mais ils ne donnent pas l'ordre de leur
toute première apparition. Cet ordre se retrouve par contre dans le Ming Tang :
Métal

4
3
Bois

8

9

2
Feu

5
Terre

1

7
6

Eau

Le premier écrit connu relatant de la théorie des cinq éléments est le dernier chapitre du
Hongfan5, intitulé Le Classique des Documents. Les cinq éléments y sont cités dans un ordre précis : « les 5
agents sont : eau, feu, bois, métal et terre ». C'est ce même ordre que l'on retrouve dans le So Wen au
chapitre 4 : « l'est a la couleur verte […] son nombre huit », puis « le sud […] son nombre sept », « le centre
[…] son nombre cinq », « l'ouest […] son nombre neuf » et enfin « le nord[…] son nombre six », ce qui
donne l'ordre suivant : le 1 à l'eau (6), puis le 2 au feu (7), le 3 au bois (8), le 4 au métal (9) et le 5 à la terre.
C'est l'ordre selon lequel les éléments apparaissent dans le zygote. Notons que la terre n'est pas doublée
dans le So Wen : elle reste 5 et ne devient pas 10. Elle garde sa place centrale de fin du premier
cycle / début du second cycle (1 2 3 4 - 5 - 6 7 8 9). Elle est aussi la seule à n'avoir qu'une seule case dans
le Ming Tang (avec une place centrale aussi). La terre qui arrive en dernier dans le zygote et qui se place au
centre de ses deux axes (vertical et horizontal) sera le centre de tout ce qui suivra.

Le zygote a accompli un cycle numérique complet. Il a intégré en lui les cinq éléments, qui lui
donnent les solstices dans sa verticalité et les équinoxes dans son horizontalité. Ce sont là les premières
énergies de l'Univers qu'il reçoit et qu'il va devoir apprendre à assimiler.

5 Hongfan, ou La Grande Règle (Ki-tse discourant à Di-Yu de la première des Neuf Lois Fondamentales de la Bonne Gouvernance)
approximativement daté de la fin du IV° siècle avant notre ère.
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PREMIÈRES ORGANISATIONS
Avec les premières transformations cellulaires de la compaction, c'est l'organisation et la
structuration du zygote qui commence. Les organisations primitives qui se font durant la deuxième
semaine de la vie suivent une logique binaire, elles se forment à chaque fois dans la dualité du yin/yang.
C'est la façon la plus simple et la plus évidente de s'organiser. Peut-être est-ce parce que le zygote est si
petit au départ qu'il n'a pas besoin d'une structure plus complexe que celle du deux ? Ce deux est
d'ailleurs quelque chose qu'il connait déjà bien puisque depuis la fécondation il n'a de cesse que de
scinder ses cellules en deux.
Étudions maintenant ces toutes premières organisations embryonnaires.

Les deux premiers tissus cellulaires
Les deux premiers tissus cellulaires résultent de la compaction. Au centre de la morula se trouve le
bouton embryonnaire, et à sa périphérie le trophoblaste. L'embryon à proprement parler se développera
uniquement à partir des cellules du bouton embryonnaire, tandis que le trophoblaste donnera les annexes
extra-embryonnaires, à rôle principalement nourricier. Ces deux tissus présentent des cellules aux
morphologies différentes : elles sont sphériques dans le bouton embryonnaire et elles sont aplaties et
serrées (étroitement liées par des jonctions étanches) dans le trophoblaste. On peut y voir le yin et le yang.
Le bouton embryonnaire qui donnera l'embryon est le siège du yang de la vie, et ses cellules sont rondes
comme le cercle du Ciel. Le trophoblaste donnera les annexes extra-embryonnaires nourricières, yin, et
ses cellules sont aplaties et jointes, donc anguleuses comme le carré de la Terre.

Un pôle embryonnaire et une cavité liquidienne
La morula commence rapidement à absorber des liquides, ce qui va entrainer la formation d'une
cavité appelée le blastocoele. Le zygote est désormais nommé le blastocyste [Figure 17]. Les cellules du
bouton embryonnaire se regroupent d'un côté du blastocyste et ne constituent plus qu'un petit pôle, le
pôle embryonnaire.

Il y a une nouvelle polarité yin/yang : le pôle embryonnaire est yang car il est constitué de cellules
vivantes, et la cavité liquidienne est yin, car les liquides sont inertes. Notons que le bouton embryonnaire
est très petit face à la cavité liquidienne, de même qu'il comporte dix fois moins de cellules que le
trophoblaste. Le yin (nourricier du trophoblaste et liquidien du blastocoele) prend bien plus de place que
le yang du futur embryon.
En absorbant les liquides depuis l'extérieur vers une cavité étanche, le zygote commence à
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capitaliser et à protéger l'eau qui sera le constituant majeur de son corps dans le milieu aérien desséchant
où il vivra. Il se prépare une structure faite de matières solides et fixes d'une part, et de matières fluides et
circulantes d'autre part, ses futurs liquides organiques. Une dualité yin/yang qui sera la base générale de
l'organisation de son corps. Seulement au stade du blastocyste ces liquides ne sont pas encore
différenciées, et il n'est pas encore question de les faire circuler.
L e 9Rte YinLingQuan « Source de la Colline Yin » peut être vu comme le point du blastocyste6.
Quan est la cavité d'où sourd l'eau, et ling est l'idée de heurter un tertre, l'idée de colline, de tertre élevé.
La cavité d'eau quan est le blastocoele, et les liquides y entrent en traversant, heurtant, le tertre élevé
qu'est le trophoblaste. En effet, ce dernier donnera le placenta, entaille curieuse qui fait, tout comme le
tertre élevé, la communication entre le Ciel et la Terre.

Deux feuillets embryonnaires
Le pôle embryonnaire qui était un amas de cellules sphériques toutes similaires est devenu un
disque plat constitué de deux feuillets superposés, l'épiblaste et l'hypoblaste. Il est appelé le disque
embryonnaire didermique [Figure 18]. Sa formation marque l'établissement de l'axe dorso-ventral primitif,
l'épiblaste se trouvant du côté du futur dos et l'hypoblaste du côté du futur ventre. Cette dualité yin/yang
se retrouve dans les formes cellulaires : les cellules de l'hypoblaste, pôle yin car ventral, sont cubiques,
alors que celles de l'épiblaste, pôle yang dorsal, sont cylindriques. Les cellules du feuillet dorsal
donneront l'embryon, tandis que les cellules du feuillet ventral donneront des annexes extraembryonnaires. Encore une fois c'est le pôle yang qui donnera la vie future, et le pôle yin qui donnera un
tissu nourricier.

Deux cavités liquidiennes
Une cavité se forme du côté dorsal de l'épiblaste, appelée la cavité amniotique [Figure 19]. C'est
maintenant au tour des cavités liquidiennes d'être doubles. L'une est yin, du côté ventral, c'est la vésicule
ombilicale primaire (ancien blastocoele). L'autre est yang, du côté dorsal, c'est la cavité amniotique.

La première phase de l'organisation du zygote, que nous venons d'étudier et qui se fait selon la
dualité du yin/yang, tend à distinguer les cellules qui constitueront l'embryon à proprement parler de
celles qui constitueront les annexes extra-embryonnaires, comme le met en évidence la Figure 20, qui
schématise les grandes étapes de l'organisation primitive du zygote. C'est à chaque fois le pôle
embryonnaire qui se scinde en deux nouveaux groupes, l'un embryonnaire et l'autre extra-embryonnaire.
Les futures annexes sont donc à ce stade plus organisées que le futur enfant lui-même, qui n'est

6 D'après les travaux de Sophie Moreau sur les points du méridien de la rate.
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représenté que par un feuillet de cellules similaires et non organisées (l'épiblaste). Le yin a pris de
l'ampleur, du volume (les structures en grises sur les schémas de la Figure 20), tandis que le yang est
devenu plus petit (en rouge sur les schémas de la Figure 20).

Durant les premiers jours de sa vie, l'embryon est dit libre, c'est-à-dire qu'il circule librement dans
le tractus génital de la mère. Les mouvements de la trompe de Fallope, qui sont essentiels à la migration
de l'embryon, sont sous la domination du bois. L'éclosion, mouvement vers l'extérieur de l'embryon qui se
dégage de la zone pellucide, et aussi sous la dominance du bois, qui est donc un élément essentiel au bon
déroulement des premiers jours de la vie.
C'est ensuite la terre qui va présider à l'implantation, selon l'enseignement oral de Jean Motte.
L'embryon arrive dans la cavité utérine, où il tourne sur lui-même pour trouver sa place, son centre, avant
de s'y implanter. À cet instant, il choisi sa terre. Il choisi aussi son orientation. En effet, l'enfant s'implante
toujours par son pôle embryonnaire, qui est dorsal, donc yang. Ira-t-il associer son pôle yang à un espace
yang de l'utérus (parois supérieure, dorsale, ou gauche), ou bien à un espace yin de l'utérus (parois
inférieure, ventrale, ou droite) ? Autrement dit, l'embryon accentuera-il sa polarité yin/yang ou bien la
tempérera-t-il ? Cette idée est illustrée sur la Figure 21. Il serait intéressant de comparer ce choix que fait
chaque enfant lors de son implantation avec le caractère qu'il développera plus tard, sa constitution
énergétique, ses forces et ses faiblesses.
Vient ensuite le moment de la nidation, où l'élément métal aide l'embryon à s'enfouir dans la
profondeur de l'endomètre. C'est le trophoblaste qui en se transformant permet la nidation. Il prend du
volume, se développe et se complexifie, jusqu'à se mêler aux tissus cellulaires maternels de l'endomètre.
De cette union naîtra le placenta, interface d'échange entre l'enfant et sa mère. L'utérus maternel est une
entrailles curieuse, il conserve donc la connaissance dans le yin, une connaissance qui jamais ne disparaît,
qui est éternelle. Lorsque l'utérus s'associe au trophoblaste pour donner le placenta, il acquiert la
possibilité de transmettre cette connaissance au sang foetal, qui est aussi une entrailles curieuse. Le sang
foetal reçoit au niveau du placenta le savoir éternel et l'amène jusqu'à l'intérieur du corps de l'embryon, le
communiquant ainsi aux autres entrailles curieuses de l'enfant. La pérennité de la connaissance éternelle
est assurée. De générations en générations, le savoir immuable se transmet grâce aux entrailles curieuses.
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DEUXIÈME PARTIE

LA CONSTRUCTION DE L'EMBRYON
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CHAPITRE 3 – LA GASTRULATION
Durant les deux premières semaines, les annexes extra-embryonnaires se sont développées et
structurées tandis que le corps de l'enfant ne s'est pas encore lui-même organisé. Le début de la troisième
semaine marque la fin de cette période, l'enfant commençant à se construire.
L'embryon va d'abord s'agencer en trois feuillets plans superposés, lors d'un évènement appelé la
gastrulation.

VUE D'ENSEMBLE DE LA GASTRULATION
À la fin de la deuxième semaine du développement, l'embryon est représenté par un disque
didermique constitué de deux feuillets superposés, l'épiblaste et l'hypoblaste, comme nous le voyons sur la
Figure 22).
Durant la gastrulation, le disque embryonnaire va se réorganiser en trois feuillets, l'ectoderme, le
mésoderme et l'endoderme.

- MÉCANISMES DE LA GASTRULATION Aux environs du 14ème jour du développement, un épaississement axial se forme sur l'épiblaste, à
son côté caudal. Cet épaississement est appelé la ligne primitive, il est creusé d'un sillon médian et il se
termine à son extrémité crâniale par le nœud primitif [Figure 23]. La formation de la ligne primitive
annonce le début de la gastrulation.
Au cours de la gastrulation, les cellules de l'épiblaste se déplacent vers la ligne primitive, entrent
dans celle-ci, puis s'écartent d'elle sous forme de cellules individuelles. Ce mouvement des cellules depuis
l'épiblaste vers l'intérieur de l'embryon est appelé l'ingression [Figure 23].

Le contingent cellulaire qui s'invagine repousse les cellules de l'hypoblaste, qui seront
complètement remplacées, formant ainsi l'endoderme définitif [schéma A de la Figure 24]. Le second
contingent est constitué de cellules qui viennent s'intercaler entre l'épiblaste et l'endoderme, initiant la
formation du mésoderme intra-embryonnaire [schéma B de la Figure 24].

Les cellules qui migrent à travers la ligne primitive s'en écartent et vont coloniser tout l'espace qui
se situe entre l'épiblaste et l'endoderme [Figure 25]. Depuis la ligne primitive, les cellules migrent
latéralement, tandis que les cellules qui passent par le nœud primitif migrent en direction crâniale.
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Une fois que la formation de l'endoderme et du mésoderme est achevée, les cellules de l'épiblaste
ne se mobilisent plus pour entrer dans la ligne primitive. L'épiblaste restant constitue alors l'ectoderme.
Deux dépressions discrètes se forment dans l'ectoderme, l'une à l'extrémité caudale de l'embryon
et l'autre à son extrémité crâniale. L'ectoderme de ces régions fusionne fortement avec l'endoderme sousjacent, excluant le mésoderme et formant donc deux membranes bilaminaires. La membrane crâniale est
appelée membrane oro-pharyngée et la membrane caudale est la membrane cloacale [Figure 25]. Plus tard
au cours du

développement de l'embryon la membrane oro-pharyngée se rompt pour constituer

l'ouverture de la bouche, et la membrane cloacale se désintègre pour former les ouvertures de l'anus et des
tractus urinaire et génital.
Il n'y a donc finalement que les cellules épiblastiques qui donneront le futur enfant, les cellules de
l'hypoblaste étant toutes remplacées.

- UNE STRUCTURE EN TROIS FEUILLETS En l'espace de deux ou trois jours, le futur enfant, qui n'était constitué réellement que d'un seul
feuillet, l'épiblaste, se retrouve constitué de trois feuillets [Figure 26]. Alors que durant la deuxième
semaine du développement l'organisation se faisait dans la dualité du yin/yang, lors de la gastrulation elle
se fait de manière ternaire. Les organisations duelles de la deuxième semaine n'organisaient pas l'embryon
à proprement parler, mais plutôt les annexes embryonnaires. La toute première organisation du futur
enfant lui-même se fait donc directement sous la forme du « trois » lors de la gastrulation.

Mais ce n'est pas encore les trois foyers qui sont mis en place. L'étude du développement futur de
l'embryon lors de la plicature (phénomène d'enroulement des trois feuillets pour former trois cylindres
emboîtés comme des poupées russes) mettra en évidence le fait que les trois feuillets embryonnaires ne
sont pas les trois foyers du corps humain, mais chacun des trois foyers sera en fait constitué d'un peu des
trois feuillets [Figure 27].

Comme tout est fractal, il est cependant possible de faire un rapprochement entre ces trois
feuillets et le triptyque Ciel-Homme-Terre, car l'ectoderme est du côté dorsal donc plutôt relié au Ciel,
tandis que l'endoderme est du côté ventral donc relié à la terre. Le mésoderme, au centre, correspond au
niveau de l'Homme, il est le troisième feuillet, celui de la manifestation entre le Ciel et la Terre, c'est donc
le feuillet humain.

Les trois feuillets sont les premiers tissus du corps, ils seront à l'origine de tous les futurs tissus ou
organes. Dès lors, chaque structure du corps adulte peut être mis en lien avec un (ou plusieurs) de ces
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trois feuillets embryonnaires. Lorsque l'on veut connaître l'origine première d'un tissu ou d'un organe,
c'est au jusqu'à cette étape du développement que l'on remonte. En effet l'étape précédente est celle d'un
feuillet unique, l'épiblaste, qui ne permet donc pas de différencier les lignées cellulaires.

- PREMIÈRE ÉTUDE ÉNERGÉTIQUE DE LA GASTRULATION La gastrulation fait apparaître trois axes de polarité : l'axe crânio-caudal (tête-pieds chez l'adulte),
l'axe latéral droite-gauche et l'axe dorso-ventral (qui était déjà présent dans le disque didermique, mais qui
était en fait une polarité « primaire » entre l'embryon et les annexes, entre l'épiblaste et l'hypoblaste, et
donc pas encore une polarité dans l'embryon lui-même). L'ensemble de ces trois axes réunis dessine le
couple de merveilleux vaisseaux {tchrong mo + tae mo}.
C'est ce que nous avons représenté sur la Figure 28 :
• le tchrong mo : on le retrouve dans la formation de l'axe dorso-ventral par son double circuit fait
d'une branche postérieure et d'une branche antérieure. Il traduit l'épaisseur qui est donnée à
l'embryon. Il donne aussi l'axe caudo-crânial car il monte depuis le pôle caudal vers le pôle
crânial, tout comme la ligne primitive au dos et les cellules invaginées depuis le nœud primitif au
ventre [Figure 28]. Il traduit donc aussi le développement en longueur de l'embryon.
Le tchrong mo est le vaisseau d'assaut. C'est lui qui lance les mouvements gastrulatoires, qui
donne l'assaut du mouvement. Il est intéressant de constater que l'idéogramme chong (tchrong)
parle de lancer l'assaut grâce à un bélier, une colonne de bois : est-ce la ligne primitive ? Cet
idéogramme évoque aussi le lieu de passage, le carrefour : la ligne primitive où passent toutes les
cellules avant de se réorienter comme à une intersection ?
Le tchrong mo est le méridien qui donne la trame générale du corps. Ce n'est donc pas surprenant
qu'il soit le premier méridien à apparaître (accompagné de son tae mo qui le ceinture) et qu'en
apparaissant il initie la formation de la trame embryonnaire à trois feuillets, trame sur laquelle
reposera toute la construction future de l'embryon.
• le tae mo : ce merveilleux vaisseau apparaît manifestement lors de la gastrulation, car durant cette
période la longueur de l'embryon augmente plus que sa largeur. Pourtant les mouvements
migratoires amènent des cellules latéralement [Figure 25] : il y a une force qui empêche une
croissance trop importante sur les côtés. Ainsi le tae mo régule l'axe gauche-droite [Figure 28]. Il
continuera à remplir ce rôle tout au long du développement, car le corps de l'embryon s'allongera
peu à peu, grandissant en longueur plus qu'en largeur. Après la naissance, lorsque le bébé
deviendra adulte, le tae mo continuera de réduire la proportion relative de la croissance latérale
par rapport à la croissance en longueur.

- 41 -

D'autre part, dans Les Séminaires de l'École Européenne d'Acupuncture, les auteurs, Jean Schatz,
Claude Larre et Élisabeth Rochat de la Vallée, comparent la ligne primitive à Ming Men : « Tout se passe
comme si les qi mo [merveilleux vaisseaux] se développaient à partir d'une zone privilégiée de l'embryon,
que nous appellerons la région de MING MEN ou plus précisément la région qui donnera naissance au
MING MEN de l'adulte. […] On peut être amené à faire un rapprochement entre cette région d'intense
activité physiologique qu'est MING MEN et une région privilégiée dans le développement de l'embryon.
Cette région, qui apparaît sur la partie postérieure du disque germinatif, où la multiplication cellulaire est
active, sous la forme d'une ligne axiale sombre, est la région de la LIGNE PRIMITIVE ». Ming Men serait
donc déterminant dans les mouvements gastrulatoires.
Ce serait yuan tchi, dans Ming Men, qui viendrait se déployer lors de la gastrulation. Le tchrong
mo et le tae mo apparaitraient alors ensemble pour la toute première organisation du yuan tchi, l'un
initiant les mouvements gastrulatoires, et l'autre contenant latéralement ces mouvements. Le couplage
direct qui unit ces deux merveilleux vaisseaux trouve donc son origine dans leur apparition simultanée au
moment de l'embryogenèse.

La gastrulation marque le début des mouvements dans le corps de l'embryon. Des mouvements de
matière avec les cellules qui migrent, et des mouvements d'énergie avec l'apparition des deux premiers
méridiens, structures spécialisées dans le transport. C'est en effet la mise en place de circuits énergétiques
préférentiels. L'énergie ne baigne plus l'ensemble du corps de manière indifférenciée, mais elle
commence à être canalisée et dirigée, elle est mise en mouvement. C'est le sens même de la fonction d'un
méridien : l'idéogramme mai est l'association de pai, l'eau qui file et se ramifie comme une rivière, et de
rou, les chairs. C'est le canal qui dans le corps humain, dans les chairs, véhicule l'énergie et le sang qui
sont en mouvement.
Au début de la troisième semaine, parallèlement à la gastrulation, les premières cellules sanguines
se forment dans le mésenchyme extra-embryonnaire. Ils s'agit justement là des premières cellules dont la
fonction sera d'être transportées. Mais c'est aussi la mer du sang qui se met en place. Le tchrong mo
apparaît donc au cours de la troisième semaine non seulement en tant que méridien, mais aussi en tant
que mer. Seulement, il reste inachevé. Comme méridien d'abord, car seules deux de ses trois branches
sont représentées, les branches antérieures et postérieures, l'embryon n'étant pour l'instant qu'un tronc
dépourvu de membres, et comme mer ensuite, car la mer du sang est aussi celle des douze méridiens, qui
ne sont à ce stade pas encore formés.

Les mouvements globaux de la gastrulation sont donc gérés par le couple {tchrong mo + tae mo},
qui dans leurs circulations associées animent et donnent leur forme en même temps aux trois axes de
polarité de l'embryon. Dans les suites de la gastrulation, la latéralité gauche-droite du tae mo va aboutir à
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une régionalisation latérale du mésoderme : le mésoderme para-axial, qui est le plus proche de l'axe
médian ; le mésoderme intermédiaire ; et puis le mésoderme latéral à l'extrême gauche et à l'extrême
droite de l'embryon [Figure 29]. Le travail du tchrong mo va lui aussi se préciser, grâce à l'arrivée de deux
nouveaux merveilleux vaisseaux, le TM et le JM. Ils seront comme les renforts des branches postérieures et
antérieures du tchrong mo.
C'est le rôle de ces deux nouveaux merveilleux vaisseaux que nous allons maintenant étudier, en
nous intéressant d'abord au TM.
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RÔLE DU TOU MO
Pour comprendre complètement le rôle du TM durant la troisième semaine du développement, il
nous faut poursuivre l'étude de la gastrulation. Celle-ci permet de former, outre la structure en trois
feuillets, la notochorde et la plaque neurale, qui sont des acteurs essentiels de l'embryogenèse.

- FORMATION DE LA NOTOCHORDE La gastrulation aboutit à la formation du processus notochordal, qui deviendra ensuite la
notochorde, organe transitoire et centre inducteur majeur de la formation de l'embryon.

L'ébauche de la notochorde se forme à partir du nœud primitif. Les cellules qui s'invaginent
depuis ce nœud migrent sur la ligne médiane vers le pôle crânial, et forment ce qui est appelé le processus
notochordal, structure longitudinale et médiane [Figure 30]. Des transformations successives du processus
notochordal aboutissent finalement à la formation d'une tige pleine, appelée la notochorde, qui s'allonge
ensuite et s'étend du nœud primitif jusqu'à la membrane oro-pharyngée [Figure 31]. En même temps, la
ligne primitive régresse au pôle caudal de l'embryon [Figure 31]. Elle est réduite à une région restreinte,
appelée éminence caudale, qui sera à l'origine de nombreuses structures caudales.

Du fait que la notochorde dérive du nœud primitif et qu'elle aboutit dans la couche
mésodermique, elle est considérée comme un dérivé mésodermique. On parle cependant parfois de
chordo-mésoderme pour désigner le feuillet intermédiaire et insister sur la différence fonctionnelle qu'il
existe entre le mésoderme et la notochorde. En effet la notochorde est un organe incontestablement dorsal
malgré son appartenance au feuillet intermédiaire. Elle restera intimement liée à l'ectoderme durant le
développement embryonnaire, tandis que la croissance des tissus ventraux l'éloigneront de la face
ventrale. C'est un organe transitoire qui va dégénérer à la fin du deuxième mois du développement. Elle
ne sera donc pas un organe chez l'adulte, mais son rôle est fondamental dans le développement des
structures du corps. Il s'agit d'un rôle inducteur, ce qui veut dire qu'elle influence les transformations des
tissus qui l'entourent. Elle dirige leur différenciation et leur organisation au cours de l'embryogenèse.

- FORMATION DE LA PLAQUE NEURALE Au 19ème jour, l'ectoderme médian s'épaissit en avant du nœud primitif sous l'action inductrice de
la notochorde. Cet épaississement, plus large dans sa partie crâniale, prend la forme d'une raquette renflée
en avant : c'est la plaque neurale [Figure 32]. L'ectoderme a alors donné naissance à deux ensembles
cellulaires distincts, le neuro-ectoderme (la plaque neurale) et l'ectoderme (le reste du feuillet dorsal). La
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plaque neurale constitue la première ébauche du système nerveux central.

Puis les bords latéraux de la plaque neurale se soulèvent, transformant la plaque en gouttière
neurale [schéma A de la Figure 33]. Les bords de la gouttière, appelés crêtes neurales, vont se rejoindre et
fusionner, constituant ainsi le tube neural [schéma B de la Figure 33]. Les crêtes neurales vont alors se
détacher et s'isoler à l'intérieur de l'embryon, formant des petits îlots cellulaires dans le mésenchyme
dorsal de part et d'autre du tube neural. La plupart de ces cellules migreront ensuite pour participer à la
formation de diverses structures du corps.

La partie crâniale de la plaque neurale, qui est plus large, donnera le cerveau, tandis que sa partie
caudale, plus étroite, donnera principalement la moelle épinière.

Il y a donc trois structures qui apparaissent successivement sur l'axe médian dorsal de l'embryon :
•

La ligne primitive, accompagnée du nœud primitif. Ces deux structures sont celles qui dirigent la
migration des cellules, elles ordonnent la direction du mouvement et de la position finale des
cellules.

•

La notochorde dorsale. Elle aura une action inductrice sur les tissus environnants, gouvernant
ainsi leur devenir. Elle va notamment jouer un rôle primordial dans la métamérisation du corps,
c'est-à-dire sa segmentation de haut en bas en éléments successifs (l'idée de la métamérisation est
illustrée sur la Figure 34). Elle induira aussi la formation de la colonne vertébrale. Globalement, la
notochorde induira les structures qui donneront le tronc (et les membres). Elle gouverne aussi à la
formation des cellules des crêtes neurales lors de la neurulation.

•

La plaque neurale. Celle-ci donnera à son extrémité crâniale le cerveau. C'est donc la mer des
moelles qui se met déjà en place, et qui se déversera en haut au 20TM et en bas au 16TM. C'est
aussi les deux entrailles curieuses cerveau et moelle épinière qui apparaissent.

- MISE EN PLACE DU MÉRIDIEN DU TM Il semble naturel d'établir un lien entre ces trois structures et l'arrivée du TM. D'abord au niveau
anatomique : la ligne primitive, la notochorde et la plaque neurale sont le dessin même du TM sur l'axe
médian dorsal de l'embryon. Mais c'est surtout leur rôle de gouvernance qu'elles ont en commun avec le
TM : elles dirigent l'ensemble du devenir cellulaire, décident de la destinée des tissus. Le TM est appelé le
Vaisseau Gouverneur car il règle les fonctions fondamentales du corps, en établissant justement ces
grandes fonctions. C'est ce que nous allons détailler avec l'étude des points du méridien du TM. Cette
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étude du TM est bien sûr une interprétation, elle part du principe que puisque le TM se met en place lors
de la gastrulation (puis de la plicature), alors il racontera l'histoire de ces processus. Elle n’observe le
méridien du TM qu'à travers ce prisme là.

Le TM commence son rôle de gouverneur avec la ligne primitive. Lorsque les cellules passent à
travers la ligne primitive, avant de migrer vers d'autres espaces embryonnaires, elles se chargent des ordres
du TM. Il est possible de retrouver les grandes fonctions de la ligne primitive dans les premiers points du
TM, qui sont d'ailleurs du côté caudal tout comme la ligne primitive :

• 1TM ChangQiang « Long et Fort »
Chang c'est la transformation à l'âge viril de l'homme, lorsque ses cheveux deviennent longs. C'est
l'embryon qui a atteint son propre âge viril, celui de sa plus grande transformation, celle qui sera
la base de toutes les suivantes : le passage d'un feuillet unique, l'épiblaste, à trois feuillets
embryonnaires. La maturation de l'homme est symbolisée par ses cheveux qui poussent, tout
comme la ligne primitive qui pousse sur l'embryon prêt à la transformation. Qiang est la force qui
permet à la flèche de traverser plusieurs arpents de terre. C'est une force longitudinale, dirigée
uniquement selon l'axe de la trajectoire de la flèche. Les cheveux de l'homme sont longs et forts,
comme la ligne primitive qui s'étend sur plus de la moitié de la longueur de l'embryon. Le 1TM est
le point qui annonce la colonne vertébrale, c'est-à-dire qui annonce le TM lui-même, tout comme
la ligne primitive annonce la formation du TM et de sa notochorde.
• 2TM YaoShu « Point des lombes »
Yao c'est les deux mains qui enserrent le corps au niveau de la ceinture. C'est le tae mo qui se met
en place, contrôlant latéralement les mouvements. Ce sera donc bien longitudinalement que la
notochorde se mettra en place, comme annoncé au 1TM, donc selon l'axe du TM, grâce à la
ceinture latérale du tae mo. Shu représente le bateau qui transporte. C'est le transport associé à la
clé organique rou, donc le transport dans les chairs. De plus, le bateau fend l'eau (dao), créant une
trainée derrière lui. Shu peut donc très bien représenter la ligne primitive qui transporte les
cellules à travers les premières chairs tissulaires de l'embryon, en fendant l'épiblaste, et en y
laissant un sillon central.
• 3TM YaoYangGuan « Barrière Yang des Lombes »
Il y a ici le même yao qu'au 2TM, représentant la ceinture du tae mo, associé au yang du yin/yang
et à guan. Guan est la barre que l'on glisse le long des deux battants de la porte, interdisant ainsi
l'entrée, d'où le sens de barrière. Mais c'est aussi la mise en relation des deux battants qui se fait
dans guan. C'est le passage, le défilé où l'on met en rapport (les points guan sont des points
barrières car justement ils permettent de lever les barrières en mettant en rapport l'amont et l'aval
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dans le méridien). Ce défilé, c'est la ligne primitive qui met en rapport l'épiblaste et l'hypoblaste.
Une des indications cliniques du 3TM est de faire passer le yang vers les jambes dans les cas de
vide de yang du bas du corps (fermer la barrière empêche au yang de monter, comme il le ferait
normalement dans le TM). Maintenir le yang en bas, c'est ce que fait le TM dans la ligne primitive
sous le nœud primitif, qui garde les cellules d'origine yang invaginées dans la partie caudale de
l'embryon, du côté des futures jambes donc. C'est seulement à partir du nœud primitif que les
cellules s’orienteront vers la future tête. Le 3TM s'occupe donc de mettre le yang en bas, et ce sous
le contrôle latéral de yao.
• 4TM MingMen « Porte du destin »
Ming est le décret qui vient du Ciel, la destinée qui est donnée à l'Homme. Cette destinée arrive
verticalement par la bouche inversée de commandement. Men est la porte à double battants. Le
nœud primitif est le noyau central de l'invagination cellulaire lors de la gastrulation, et c'est lui qui
donne les futures cellules de la notochorde. Il est au 4TM la porte men qui donne la destinée car il
est la porte d'invagination qui forme la notochorde qui induira le devenir, la destinée, des trois
feuillets embryonnaires. À l'arrivée verticale de la destinée suggérée dans l'idéogramme ming, le
4TM répond par la mise en place d'une notochorde verticale, car les cellules qui s'invaginent par
le nœud primitif ne migrent qu'en direction crâniale, contrairement aux cellules invaginées dans la
ligne primitive (que nous avions aux 2TM et 3TM). Le 4TM, représentant le nœud primitif, est la
destinée qui est donnée aux cellules lors de la gastrulation. Il met en circulation le yang spirituel,
originel, le yuan tchi, dans tout le TM, mais aussi dans le tchrong mo (dont il est un point
constitutif), qui avait initié le mouvement gastrulatoire.

La ligne primitive deviendra ensuite l'éminence caudale, qui donnera le bas du tube neural, ainsi
que les somites caudaux. Les 2TM et 3TM, points des lombes, correspondront après la régression de la
ligne primitive à l'éminence caudale, dont ils ont la localisation.

Au-dessus de ces quatre premiers points du TM s'élèvent les points qui peuvent correspondre à la
notochorde elle-même. Celle-ci s'étend depuis le nœud primitif, au 4TM, jusqu'à la membrane oropharyngée, au 15TM. Ce sont tous les points dorsaux du TM qui sont concernés. Ces points successifs
constituent une métamérisation des grandes fonctions énergétiques, comme si le TM à chaque étage, à
chaque métamère, donnait un point pour établir une fonction énergétique fondamentale. Tout comme la
notochorde qui participe à l'induction de la métamérisation des tissus embryonnaires, le TM métamérise
dans le dos les fonctions majeures de l'Homme. C'est comme si pour gouverner il commençait par
identifier les grandes tâches à accomplir :
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• 5TM XuanShu « Articulation suspendue »
Xuan c'est ce qui est suspendu, ce qui s'éloigne de, et c'est les modèles à ne pas suivre. Shu est la
clé du mécanisme, le gond, le pivot, le point essentiel et fondamental. Le 5TM semble être un
moment clé : c'est le moment capital où il faut faire attention à ne pas suivre les mauvais modèles.
Ce qui est suspendu au 5TM à partir du 4TM/nœud primitif c'est la notochorde. Le début de sa
formation est un moment clé qui déterminera l'avenir de l'embryon et durant lequel il faut
absolument rester dans le droit chemin.
• 6TM JiZhong « Milieu du Rachis »
Ji représente l'épine dorsale et les masses musculaires qui la bordent, ainsi que la clé organique
rou, l'ensemble donnant la colonne vertébrale. Zhong est le centre, le milieu de la cible atteint par
la flèche. C'est la notochorde qui est à l'origine de la formation de la colonne vertébrale, car elle
induit les corps vertébraux (osseux, musculaires et neuronaux) tout autour d'elle. Elle se retrouve
ainsi au centre de la colonn e [Figure 35]. Le centre du rachis c'est aussi la moelle épinière et le
liquide céphalo-rachidien, induits par la notochorde.
• 7TM ZhongShu « Pivot central »
Le 7TM comporte le zhong (milieu, centre) du 6TM et le shu (modèles à ne pas suivre) du 5TM.
C'est le point de la VB du TM (il est situé au niveau du 19V, bei shu de VB). D'ailleurs
l'idéogramme shu se retrouve dans le premier point de la VB. C'est comme si au 7TM se mettait en
place le pouvoir décisionnel de la VB, qui possèdera toute la connaissance pour pouvoir décider
car elle sera une entrailles curieuse. Elle pourra alors décider en évitant les mauvais modèles. Plus
tard, lorsque son méridien se mettra en place, il commencera au 1VB par ré-évoquer ces modèles à
ne pas suivre.
Le TM, grand gouverneur, fixe au 7TM une première grande fonction : le pouvoir décisionnel.
• 8TM JinSuo « Tendons rétractés »
C'est la métamérisation des somites qui peut être lue dans le nom du 8TM. Jin est la
représentation des muscles, et suo est le fait de diviser la viande, de la couper en morceaux. C'est
les somites qui sont formés autour de, et par, la notochorde (les somites sont le résultat de la
segmentation du mésoderme para-axial, ils donneront notamment tous les muscles du tronc
[Figure 36].
Au 8TM, le TM annonce qu'il va gouverner en séparant les grandes fonctions du corps. Il
segmentera dans la matière en formant des métamères, les somites notamment, grâce à la ligne
primitive et à la notochorde. Et il segmentera les grandes fonctions aussi dans ses points
d'acupuncture, comme nous allons continuer à le détailler.
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• 9TM ZhiYang « Arrive au Yang »
Zhi est l'oiseau qui descend vers la terre, et yang est le yang du yin/yang. Le 9TM c'est le yang qui
vient du Ciel et qui descend. Le TM est le méridien du yang le plus subtil. Au 9TM, le TM permet
de gérer toutes les énergies que l'on recevra du Ciel quand on sera né, les énergies climatiques, ou
bien celles des kan et tche.
C'est donc ici la grande fonction d'assimilation des énergies célestes qui est mise en place par la
gouvernance du TM.
• 10TM LingTai « Support de l'Esprit »
Tai est le point le plus élevé où les oiseaux se posent. C'est l'oiseau du 9TM qui arrive et qui
amène le ling. Le 10TM donne la grande fonction de l'intelligence et du spirituel.
• 11TM ShenDao « Voie du Chen »
Nous avons déjà parlé de ce point pour l'arrivée du chen cosmique lors de la fécondation. Le chen,
lié au cœur et réparti en cinq chen, a un rôle bien plus émotionnel que le ling qui n'est que
spirituel. Au 11TM, le TM ajoute un nouveau métamère à la vie énergétique de l'homme, il fixe la
fonction émotionnelle.
• 12TM ShenZhu « Piliers du corps »
Zhu est le pilier, la colonne, et c'est celui qui détient l'autorité. Shen est la personne debout avec
son ventre et une jambe en avant pour s'équilibrer, c'est le corps humain. Ce caractère se
rapportait au départ à la grossesse et au ventre maternel. Le 12TM c'est donc la colonne qui
détient l'autorité au moment de la grossesse : nous retrouvons la notochorde qui dirige et qui
n'existe qu'au moment de l'embryogenèse, donc de la grossesse.
• 13TM TaoDao « Voie vers la réunion des Yang »
Tao c'est la construction du four par l'homme, qui donne les sens de modeler, façonner, puis
former et éduquer. C'est la notochorde du 12TM qui va au 13TM modeler les tissus qui
l'entourent, les former et les façonner par son action inductrice. Il y a en plus une notion de joie
dans cette action. Le 13TM nous apprendrait-il que c'est dans la joie que se forment les premières
structures de l'embryon ?
• 14TM DaZhui « Grande Vertèbre »
Zhui est la représentation d'un oiseau à queue courte qui, recatégorisé par la clé du bois, prend le
sens de maillet, marteau. En anatomie chinoise, zhui s'utilise pour désigner une vertèbre. Da c'est
l'homme adulte debout, qui est grand. Le 14TM est donc la « Grande Vertèbre », la vertèbre qui
permet d'être grand, de grandir. Il correspond à C7, qui est la première vertèbre cervicale lorsque
l'on monte depuis le bas. Il y a donc au 14TM le passage du dos à la tête, ce que l'on retrouve avec
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l'idée de l'oiseau de zhui, qui vole et s'élève. Le 14TM annonce la fin de la notochorde et de tous
les points du TM du dos, qui fixaient les grandes fonctions du corps, et le début de la tête, où le
TM va prendre lui-même en charge l'une de ces grandes fonctions : la fonction spirituelle.
• 15TM YaMen « Porte de la mutité »
Men est la porte à double battants que l'on connait bien. Ya est la bouche et l'ouvrage laid et
difforme. C'est la bouche qui ne parle pas. L'idée de la difformité est représentée par une ligne
dédoublée. On peut y voir la membrane oro-pharyngée, future ouverture buccale : c'est la porte
qui reste pour l'instant fermée, car elle est constituée d'une double membrane (comme la ligne
dédoublée de l'idéogramme ya).

La membrane oro-pharyngée correspond au sommet de la notochorde d'un point de vue
anatomique. Celle-ci se retrouve donc toute entière entre le 4TM et le 15TM. Entre ces deux points, les
grandes fonctions ont été établies. Il y a la fonction décisionnelle (gérée ensuite par la VB) au 7TM,
l'organisation en métamères grâce à la segmentation au 8TM, la possibilité de gérer les énergies célestes au
9TM, la fonction spirituelle au 10TM, et la fonction émotionnelle au 11TM. Entre les 4TM et 15TM c'est
aussi les cinq éléments, les cinq grands mouvements du corps, qui ont été répartis : l'eau est donnée au
4TM, la terre au 6TM, le bois au 8TM, le feu au 11TM et le métal au 12TM. C'est donc en métamérisant
l'information que le TM gouverne, il crée des pôles de gouvernance en segmentant l'information. La
métamérisation qu'il donne au corps via la ligne primitive et la notochorde se retrouve dans sa propre
métamérisation, dans ses points d'acupuncture qui fixent successivement les fonctions énergétiques
essentielles et subtiles. Nous verrons plus tard dans ce mémoire qu'il sera aidé par d'autres méridiens,
notamment la vessie, le rein et l'estomac, dans sa segmentation des tâches essentielles et des cinq
éléments. Cela lui permettra de conserver un rôle subtil et spirituel, l'essence même de chacune des
grandes fonctions qu'il définit, les autres méridiens s'occupant de l'aspect plus émotionnel ou organique
de chacune de ces fonctions.
L'idée de la notochorde encadre ces « points des grandes fonctions » (au début aux 5TM et 6TM et
puis à la fin aux 12TM, 13TM), comme pour indiquer que c'est la notochorde qui est le vecteur de la
gouvernance du TM. Si le 3TM peut-être le point représentatif de la ligne primitive, abaissant le yang
épiblastique vers le yin endodermique, le 6TM peut-être vu comme le point central de la notochorde, car il
la représente au centre de la colonne vertébrale.

De nombreuses cellules issues des crêtes neurales vont migrer dans tout le corps et participer à la
formation d'une grande variété de tissus embryonnaires (système nerveux périphérique, ganglions
nerveux, certains os de la face et du crâne, thyroïde, surrénales, mélanocytes de la peau, dents, derme et
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hypoderme de la face et du cou, etc). Ces cellules, formées par l'induction de la notochorde/TM, vont-elles
transmettre à tout le reste du corps, grâce à leur migration, les ordres qu'elles ont reçu du TM ? Elles vont
notamment donner le système nerveux entérique en colonisant le tube digestif primitif. Le TM induit donc
la formation du premier cerveau, celui qui se trouve dans le crâne, mais aussi du « second cerveau », celui
qui se trouve dans les intestins.

Après les points dorsaux de la notochorde, il y a les points crâniaux du 16TM au 28TM, qui
recouvrent l'ébauche du cerveau de la plaque neurale :

• 16TM FengFu « Palais du Vent »
20TM BaiHui « Cent Réunions »
Ce sont les deux points de la mer des moelles, ils sont donc évidemment des points du cerveau. De
plus le 20TM envoie une branche directement à l'interne du cerveau.
• 17TM NaoHu « Porte du Cerveau »
C'est la petite porte qui ouvre sur l'intime (hu), et le cerveau (nao). Il est intéressant de noter que la
graphie initiale du cerveau parle d'une inversion : c'est la boîte crânienne avec les cheveux en bas
(alors que la chevelure de la tête dans l'idéogramme dao est au-dessus), associée à l'homme
inversé. À la fin de la gastrulation, la partie céphalique de la plaque neurale est comme inversée,
elle ne sera retournée que lors de l'enroulement de la plicature : la partie la plus haute, la plus
crâniale du feuillet tridermique s'abaissera vers la bouche, tandis que s'élèveront les parties
caudales et centrales du cerveau (nous détaillerons ce phénomène de rotation lors de l'étude de la
plicature). Le 17TM peut-être vu comme ce cerveau initial, renversé.
• 18TM QiangJian « Espace Fortifié »
Qiang dans le 18TM est le même qiang qu'au 1TM, c'est la force de la flèche qui traverse plusieurs
arpents de terre. Jian est le rayon de lumière de la lune ou du soleil qui filtre à travers la porte
entrebâillée. L'arrivée de l'énergie du Ciel vers l'intérieur de la tête fortifie-t-elle (qiang) la
potentialité céphalique ? Vient-elle nourrir la plaque neurale pour qu'elle se développe en
cerveau ? La plus grande fonction qu'a la tête est celle de relier l'Homme au Ciel. Au 18TM, c'est
la possibilité du lien avec le Ciel qui se fait, grâce à l'ouverture de la porte.
• 19TM Houding « En Arrière du Vertex »
21TM QianDing « En Avant du Vertex »
Ding est l'idéogramme commun de ces deux points. Il représente la tête au-dessus des membres
inférieurs. C'est le renflement crânial de la plaque neurale qui annonce la future tête. Cependant,
la tête n'apparaîtra vraiment (séparée du tronc par un cou) qu'après la plicature. Si l'ébauche du
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cerveau existe à la fin de la gastrulation, la forme de la tête n'est pas encore là. Ces deux points ne
sont donc pour l'instant que l'annonce de la future tête. De même que le complexe hypothalamohypophysaire qu'ils peuvent aussi représenter (avec la représentation du clou et de sa tête dans
l'idéogramme ding) n'est pas encore présent, même à l'état d 'ébauche, à ce stade du
développement.
• 22TM XinHui « Réunion de la Fontanelle »
Xin est une autre représentation de la tête. En cela, le 22TM prendra tout son sens après la
plicature, comme les 19TM et 21TM. Cependant cette représentation de la tête est associée à la
fenêtre qui permet au cœur inquiet de voir venir. Il y a un lien au cœur au 22TM. Or à la fin de la
gastrulation, l'ébauche cardiaque se trouve exactement sous la partie crâniale de la plaque neurale,
sous le 22TM ! Nous verrons dans la suite du développement embryonnaire comment le cœur
migre vers sa place définitive. En attendant, le 22TM reste chez l'adulte une trace du lien étroit qui
unissait le cœur au cerveau. L'autre idéogramme de ce point est d'ailleurs hui, qui est unir, réunir,
rassembler. Au 22TM, il y a une fenêtre qui dans la tête ouvre directement sur le cœur, qui amène
les ordres du Ciel directement vers le cœur.
• 23TM ShangXing « Étoile Supérieure »
Le caractère moderne de xing ne figure qu'un seul astre, mais à l'origine il en représentait trois,
c'est-à-dire une multitude. C'est le firmament tout entier. C'est le Ciel auquel on est relié à la tête
par les ouvertures des 18TM et 22TM.
• 24TM ShenTing « Cour du Chen »
À partir du 24TM, les points du TM ne parlent plus spécifiquement de la tête où du cerveau. Le
24TM est un lieu de résidence du chen, dont la grande fonction a été mise en place dans le cadre
du 11TM ShenDao « Voie du Chen », lorsque la gouvernance du TM s'instaurait via la notochorde.
• 25TM SuLiao « Creux du Nez »
Su est ce qui est fondamental, essentiel. Dans le taoïsme il s'agit du simple état de l'être avant
toute détermination, depuis l'origine. Or le TM justement détermine le devenir cellulaire par la
gastrulation et par l'induction de la notochorde. Il gouverne le passage d'un être totipotent,
potentiel, car non encore déterminé (comme l'est l'embryon épiblastique), en un être dont les
structures deviennent déterminées (comme le sont les trois feuillets embryonnaires). Le 25TM, qui
se trouve presque à la fin du méridien du TM, est comme le souvenir de l'état embryonnaire avant
toute détermination, donc avant l'action du TM. C'est le point de la totipotence qui préexistait au
TM, le souvenir de l'état primitif d'avant la gastrulation, le souvenir de l'épiblaste.
• Les 26TM, 27TM et 28TM sont les points qui établissent la jonction entre le TM et le JM autour de
la bouche. Nous les détaillerons après avoir étudié la mise en place du JM. Constatons simplement
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pour l'instant que le TM retourne à la bouche après l'avoir laissée au 15TM : à la fin de la
notochorde, le TM s'était éloigné de la membrane cloacale (15TM) pour faire toute la tête, puis il y
revient, dans sa jonction avec le JM. Cela correspond au mouvement d'enroulement du TM qui se
fera lors de la plicature.

Les points du méridien du TM sont dans l'ensemble ébauchés. Dès le début de la troisième
semaine du développement, le TM va donc pouvoir commencer à remplir son rôle de Vaisseau
Gouverneur. Nous proposons un bilan du méridien du TM lors de la gastrulation dans la Figure 37.
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RÔLE DU JENN MO
Le JM apparaît en même temps que le TM. C'est le méridien qui permet de réaliser concrètement
ce que le TM a gouverné : il conçoit les grands mouvements du yin et du yang organisés par le TM. Dans
l'ordre de ses points, en remontant du 1JM vers le 28JM, ce méridien permet d'abord d'intégrer le yang
qui arrive dans le yin, puis il règle l'équilibre entre le yin et le yang, et enfin il amène le yin vers le yang. Il
est la base de la réalisation des grands mouvements yin/yang du corps. Son nom de Vaisseau Conception
se retrouve dans cette réalisation des mouvements yin/yang de ce que le TM ordonne.

Dès le début de la gastrulation, le JM est en face du TM, de l'autre côté de la ligne primitive, et il
reçoit les cellules épiblastiques envoyées par le TM lors de l'ingression. Il permet donc au yang, les cellules
dorsales, de s'intégrer dans le yin, la face ventrale.

• 1JM HuiYin « Convergence des Yin »
C'est la réunion des yin (JM et tchrong mo), qui accueille le yang, car le TM se connecte au 1JM
par une branche collatérale qui part du 1TM. C'est le point qui intègre le yang au yin. C'est grâce
au 1JM que les cellules épiblastiques peuvent être accueillies et intégrées dans le yin ventral de
l'hypoblaste lors de la gastrulation.
• 2JM QuGu « Os courbe »
Qu est la pièce de bois courbée, qui s'incurve. Gu c'est les os, les éléments qui constituent le
squelette. Or c'est le mésoderme qui donnera tout le squelette axial. Est-ce lui qui arrive au 2JM
en s'incurvant lors de l'invagination ? Qu c'est aussi la pièce de bois évidée, le coffre ou la caisse
vide qui peuve se remplir, tout comme le JM qui accueille au ventre l'endoderme et le mésoderme.
• 3JM ZhongJi « Centre du Faîte »
Ji est l'homme entre le Ciel et la Terre qui est soumis à l'autorité, recatégorisé par la clé du bois,
ce qui donne la poutre faîtière, qui est le point le plus élevé, et qui est le lieu de convergence
extrême. Zhong est le milieu, le centre. Au 3JM, il y a donc un lien entre le Ciel et la Terre qui se
fait, et ce sous l'autorité : c'est le Ciel des cellules dorsales qui, sous l'autorité du TM, vont vers le
yin ventral de la Terre. Les cellules qui arrivent sont chargées du yang du faîte, la poutre élevée, la
ligne primitive. Ce qui est arrivé de manière incurvée et tortueuse au 2TM s'aligne et se centre
(zhong) au 3JM, formant le JM ventral.
• 4JM GuanYuan « Barrière de l'Origine »
Le yuan du 4JM est le yuan du yuan tchi. Le 4JM est donc un grand point du yuan tchi. Après le
3JM, le 4JM est un second grand point du yang sur un méridien yin. C'est le yuan tchi qui est mis
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en mouvement par le tchrong mo et le TM lors de la gastrulation et que le JM yin reçoit. Guan, la
barrière ou la mise en relation, est le même que celui du 3TM, qui, nous le rappelons, envoyait
spécifiquement le yang vers le yin, les cellules épiblastiques vers l'hypoblaste. Le 4JM réceptionnet-il ce que lui donne le 3TM ?
Le 4JM est un grand point de l'utérus, de l'enfant, de l'engendrement. Il porte de nombreux noms
secondaires qui rappellent cette fonction. C'est donc un point majeur lors de la fabrication de
l'enfant dans l'utérus. Est-ce grâce, entre autre, à son rôle lors de la gastrulation ?
• 5JM ShiMen « Porte des Pierres »
Shi est la pierre qui se détache d'un escarpement et qui tombe. Men est la porte. Le 5JM est la
porte qui laisse entrer les cellules invaginées, qui sont les pierres qui tombent du haut de leur
falaise, de l'épiblaste dorsal en haut. Le 5JM répond au 4TM, qui était une porte aussi : le second
nom du 5JM est MingMen, tout comme le 4TM. Nous rappelons que le 4TM était le nœud primitif.
Ensembles, 4TM et 5JM forment la porte de passage des cellules du nœud primitif.

Pour pouvoir continuer cette étude du JM, il nous faut revenir sur les mécanismes de la formation
de la notochorde. Celle-ci lorsqu'elle se fabrique connait des transformations qui signent manifestement
l'action du JM.

Au début de sa formation depuis le nœud primitif, le processus notochordal est une structure
creuse, en « doigt de gants » [schéma A de la Figure 38]. Ensuite, la face ventrale de ce tube creux vient
s'accoler à l'endoderme médian sous-jacent [schéma B de la Figure 38], et elle fusionne avec lui à son
extrémité crâniale pour former la plaque notochordale [schéma C de la Figure 38].
À ce moment là, trois phénomènes importants se produisent : l'endoderme médian n'existe plus à
l'endroit où la fusion a eu lieu, l'endoderme et la plaque notochordale sont momentanément mêlés, et les
liquides yang de la cavité amniotique dorsale sont en contact avec les liquides yin de la vésicule ombilicale
ventrale, via le canal neurentérique qui vient de se former [Figure 39]. Il s'agit du mélange entre le yin et le
yang (tant dans la fusion de la notochorde yang avec l'endoderme yin, que dans le mélange des liquides
yang et yin). Or le JM, après avoir intégré le yang au yin dans ses premiers points, aboutit justement au
mariage du yin et du yang au 14JM et à leur alternance parfaite au 15JM.

Ensuite l'endoderme se reforme lorsque les bords de la plaque notochordale se rejoignent pour
former une tige pleine [Figure 40], la notochorde. Elle se reforme depuis le pôle crânial vers le pôle caudal,
en descendant donc, et elle refoule en même temps le canal neurentérique qui longeait toute la plaque
notochordale. Le canal neurentérique ne devient plus qu'un mince canal vertical à l'aplomb du nœud
primitif [Figure 40].
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Le JM se reforme donc depuis le point de fusion, aux 14JM et 15JM, vers le point qui se situe en
face du nœud primitif, donc vers le 5JM. Les points de la fusion entre la notochorde et l'endoderme sont
les suivants :

• 14JM JuQue « Grande Épée »
JuQue correspond à une « épée ancienne ». L'épée est le symbole du mariage entre l'eau et le feu
(la forge d'une épée se fait dans l'alternance du feu et de l'eau, et selon la tradition Chinoise les
épées se jettent d'elles-mêmes dans l'eau où elles se transforment en dragons, qui vivent dans
l'eau et qui crachent du feu, qui sont donc la résolution des contraires, ils sont yin et yang à la
fois). Que est l'obstacle que l'on doit réduire, associé à la porte men. Le 14JM est la porte qui
s'ouvre, levant l'obstacle qui séparait le processus notochordal de l'endoderme et permettant ainsi
leur fusion, ce qui aboutit au mariage entre ces deux tissus, au mariage entre le yin et le yang.
• 15JM JiuWei « Queue de Pigeon »
Jiu est le pigeon voyageur, l'oiseau à queue longue, qui assure la liaison entre les neuf provinces.
Wei c'est les plumes qui pendent au bout du corps, ce qui insiste sur l'idée de la queue de cet
oiseau. Dans la Chine ancienne, le pigeon est le symbole de l'équinoxe du printemps. Il est donc
l'équilibre parfait du yin et du yang, qui est la caractéristique de l'équinoxe. La longue queue de
l'oiseau du 15JM semble être la notochorde, au bout de laquelle l'alternance parfaite entre le yin et
le yang se fait lors de la fusion. L'oiseau qui assure la liaison entre les neuf provinces relie tous les
orients, les neuf cases du Ming Tang, qui sont diamétralement opposés comme le Sud et le Nord,
l'Est et l'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Est, etc. Il relie donc les opposés, le yin et le yang, comme
le canal neurentérique qui relie les deux cavités liquidiennes.

En dessous de ces points de fusion, le JM se reforme depuis le haut vers le bas. Suivons ce sens de
formation pour poursuivre notre étude des points du JM. Nous trouvons sous le 14JM :

• 13JM ShangWan « Estomac Supérieur »
12JM ZhongWan « Milieu de l'Estomac »
10JM XiaWan « Estomac Inférieur »
Ces trois points sont les trois points de l'estomac. Au centre le 12JM, futur foyer moyen, encadré
des 10JM et 13JM qui marquent les transitions du FM-FI et FM-FS. Le FM est donc lié à la fusion
entre la notochorde et l'endoderme, à la fusion entre le yang et le yin, car ses points se trouvent
entre le 15JM et le 5JM, entre les deux extrémités de la plaque notochordale. Le FM est en effet à
l'interface entre le Ciel et la Terre, entre le yin et le yang. Notons que les points maîtres des deux
autres foyers, 17JM et 4JM, ne se trouveront pas dans cette section entre les 5JM et 15JM où
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notochorde et endoderme fusionnent, où Ciel et Terre se rencontrent. Ils appartiennent en effet
l'un au Ciel, et l'autre à la Terre.
Les trois foyers se matérialiseront un peu plus tard, lors de la plicature. Ces points sont donc une
première annonce du futur FM, qui se ne mettra vraiment en place qu'au cours les jours suivants.
• 11JM JianLi « Établir l'interne »
Li c'est l'organisation sociale de la terre et des champs, et c'est aussi la notion d'interne, en
dedans. Jian c'est écrire les règles pour marcher, c'est instituer, fonder, établir. Le 11JM c'est donc
les règles qui sont inscrites et qui permettent d'organiser le fonctionnement interne. Les lois
données par le TM qui gouverne s'inscrivent dans le 11JM grâce à la fusion entre l'endoderme/JM
et la notochorde/TM. Le JM pourra alors concevoir, réaliser les ordres du TM.
• 9JM ShuiFen « Séparation des Liquides »
Ce point nous occupera tout particulièrement au moment de la plicature, où les cavités
liquidiennes se formeront et s'individualiseront à l'intérieur de l'embryon (alors que les deux
cavités qui existent pour le moment, cavité amniotique et vésicule ombilicale, sont extraembryonnaires, il n'y a pas encore de circulation de liquides à l'intérieur même de l'embryon). Le
9JM n'est ici pas encore réalisé, mais il est en formation : l'endoderme qui se referme depuis le
15JM jusqu'au 5JM réduit en même temps le canal neurentérique, qui tend presque à disparaître
[Figure 40]. C'est comme si le 9JM, entre les 15JM et 5JM, « grandissait » à mesure que le canal
neurentérique régressait.
• 8JM ShenQue « Porte de la Vitalité »
C'est la porte d'entrée que du chen. Le chen que l'on avait au 11TM arrive-t-il jusque dans le JM à
travers la porte 8JM et grâce à la liaison entre notochorde et endoderme ?
Ce point prendra sa seconde fonction lors de la formation du cordon omilical : il accueillera les
nutriments transmis par la mère, en plus d’accueillir le chen. Il est intéressant de constater que le
cordon ombilical se trouve dans la zone où l'endoderme et la notochorde ont fusionné, où le JM et
le TM se sont réunis. Le cordon amène les nutriments dans une zone où yin et yang ont cohabité,
or le cordon ombilical amène justement ensemble les nutriments yin (les aliments) et les
nutriments yang (l'oxygène), alors qu'après la naissance l'entrée des aliments et de l'oxygène se
fera par des voies distinctes.
• 7JM YinJiao « Croisement des Yin »
6JM QiHai « Mer du Tchi »
Le 7JM amène le yin (c'est le point le plus yin du JM), et le 6JM amène le tchi, l'énergie. À eux
deux ils donnent le sang et l'énergie, dont le JM devra gérer les grands mouvements (alternances
yin et yang). L'idéogramme jiao du 7JM c'est les jambes croisées qui s’entremêlent, produisant
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l'échange et le lien, comme les méridiens du JM et du TM qui se croisent et qui s'unissent lors de
la formation de la notochorde. C'est aussi les jambes du père et de la mère qui sont entre-mêlées
lors de leur rapport sexuel, symbolisant la réunion de leurs gamètes et de leurs chromosomes lors
de la fécondation. Au 6JM, l'idéogramme hai représente la femme devenue mère, qui engendre
dans sa gestation. Les 6JM et 7JM pourraient être une allusion au fait que durant la grossesse le
JM maternel va aider à former l'enfant. Il aidera notamment le JM de l'enfant à devenir
fonctionnel lors de la gastrulation.
• Revenons sur le 5JM ShiMen « Porte des Pierres ». Nous avons vu sur la [Figure 40] qu'il se trouve à
l'extrémité caudale de l'endoderme sous-jacent à la notochorde, en face du nœud primitif, au
moment où le canal neurentérique n'est plus qu'un mince défilé entre le 4TM et le 5JM. Le 5JM
est le point mo du TR, qui gérera les liquides du corps. Le 5JM du canal neurentérique qui gère la
toute première circulation liquidienne qui traverse l'embryon de part en part, la première rigole,
est-il déjà l'annonce de la fonction liquidienne du futur TR ?

La notochorde a achevé sa formation, et l'endoderme en dessous d'elle s'est reconstitué. Le JM a
été profondément remodelé durant sa liaison avec le TM. Peut-être que le 11JM est le point qui traduit le
mieux le fait que le TM a transmis ses ordres au JM à ce moment là, car il est le mode d'emploi que reçoit
le JM pour pouvoir concevoir ce que le TM a initié. À priori c'est aussi un moment où le TM est influencé
par le JM. Cela se voit dans la forme de la notochorde, qui passe de creuse, éthérée, à pleine, donc avec
plus de matière yin. Mais c'est surtout dans ses derniers points que le JM va influencer le TM, au voisinage
de la bouche.
Notons que les points qui sont situés entre les 16JM et 22JM semblent appartenir à une autre
période embryonnaire, celle de la plicature. Nous les détaillerons donc lorsque nous arriverons à cette
étape-là du développement. Reprenons pour l'instant à partir du 23JM :

• 23JM LianQuan « Source de l'Angle »
Lian représente les deux javelles de céréales saisies par une main, qui les tient ensemble. C'est
l'union, le fait de joindre. C'est aussi la jointure à l'angle de la maison qui renforce les angles de la
maison. Quan est la cavité d'où sourd l'eau. Nous avons ici le premier point de la membrane oropharyngée : celle-ci est la jonction entre l'endoderme et l'ectoderme, tout comme la main qui joint
les deux javelles de céréales, qui forme une membrane bilaminaire. Elle se perforera ensuite pour
devenir l'ouverture de la bouche, cavité d'où sourd la salive. Au 23JM nous retrouvons l'union
entre le JM et le TM, serrés dans la même main, collés comme l'ectoderme et l'endoderme de la
membrane oro-pharyngée. C'est l'annonce du chiasma que ces deux méridiens formeront chez
l'adulte tout autour de la bouche. Ce point renforce l'union qui existait entre le JM et le TM (le
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chiasma buccal restera un lieu de leur union, alors que les points du 5JM au 15JM seront chez
l'adulte complètement séparés du TM), comme lian qui renforce les angles de la maison.
• 24JM ChengJiang « Salivation »
Jiang c'est les liquides des sauces des plats que l'on mange, l'eau du riz. C'est ce que l'on fait
entrer dans la bouche. Ou bien c'est la salive qui en sort. Les liquides du 24JM, ainsi que l'eau qui
sourd de la cavité du 23JM, sont le yin qui arrive à la tête, c'est le yin que le JM amène vers le yang
en haut, en venant se mêler au TM. Les 23JM, 24JM et 25JM sont les seuls points yin de la tête.
L'idéogramme cheng du 24JM exprime la lourde charge que représente le fait d'être le seul
méridien donnant des points yin à la tête. Cheng c'est en effet le fait d'assumer la responsabilité, de
supporter le poids de. C'est aussi présenter de ses mains le présent, comme le JM qui offre le yin à
la tête. Jiang comporte également l'idée de prendre en main, d'escorter : il escorte le yin vers le
haut du corps, qui est un territoire yang.

Selon l'enseignement d'Olivier Hervy, le JM comporte, tout comme le TM, vingt-huit points. Les
quatre points qui manquent aux vingt-quatre points classiques du JM se trouvent sur le trajet principal du
méridien du JM : le 25JM est le point kouei situé sous le frein de la langue, le 26JM est confondu au 26TM,
et les 27JM et 28JM sont les 1E gauche et droit, qui correspondent à la fin du trajet du JM. Le 1E ChengQi
« Reçoit les pleurs » comporte dans son nom le même idéogramme cheng que le 24JM, celui qui assume la
charge de. Il est associé à qi, qui contient la clé des liquides, et qui signifie pleurer silencieusement. Le JM
se termine donc par ces deux points de l'estomac, qui semblent l'aider à assumer la charge que représente
le fait d'amener les liquides à la tête.

La plaque préchordale est un épaississement de l'endoderme crânial médian (puis d'un peu du
mésoderme qui y migre) qui se trouve au-dessus de l'extrémité crâniale de la notochorde. Cette structure,
qui appartient au JM car elle appartient à l'endoderme médian, induit la formation de la membrane oropharyngée. C'est donc le JM qui préside à la formation de la bouche, et non pas le TM. Le TM donnera
l'ensemble de la tête (cerveau et connexions avec le Ciel) grâce à certains de ses points, et le JM, lui,
donnera la bouche. Nous pouvons ici remarquer que la bouche c'est les lèvres de la rate et c'est la langue
du cœur, c'est l'union de la rate et du cœur qui prend la forme du si et qui donne la parole : le JM qui
donne la bouche donne le lieu de cette union. Il permettra encore le lien entre la rate et le cœur grâce à
son 10JM, qui emmènera la branche profonde du tching tcheng de la rate vers l'organe cœur.
Le fait que le JM commande à la formation de la bouche veut aussi dire que c'est le JM qui est à
l'origine de l'union entre le JM et le TM qui se fait au niveau du chiasma buccal. Par contre au niveau du
chiasma anal, c'est le TM qui provoque l'union entre le JM et le TM, car c'est lui qui, depuis son 1TM,
envoie directement une branche au 1JM. On a donc le JM yin, qui mélange JM et TM en haut, dans la
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partie yang du corps, et le TM yang qui les mélange en bas, dans la partie yin du corps.

A propos des chiasmas buccal et anal, nous pouvons remarquer que l'idéogramme lian du 23JM
(qui est les deux feuillets yin et yang de la membrane bilaminaire joints par la main qui tient les deux
javelles de céréales) se retrouve aux 8GI XianLian « Point Latéral Inférieur » et 9GI ShangLian « Point
Latéral Supérieur ». L'un est le lian « supérieur », en haut, et l'autre est le lian « inférieur », en bas. Or le
GI est très lié aux deux chiasmas entre le JM et le TM : il est l'anus en bas, et il va à la bouche par sa voie
lo en haut. Il semble alors tout naturel de donner le 9GI comme point de la membrane oro-pharyngée et le
8GI comme point de la membrane cloacale. Ils sont donc deux points distaux de la bouche et de l'anus
embryonnaires. Ils permettront par exemple d'associer la bouche et l'anus dans un même traitement, ou
bien de travailler sur l'union que représentent les chiasmas JM-TM sans travailler directement sur ces
deux MV, ajoutant l'idée du métal à l'ensemble du traitement. Ils portent l'idée même de l'union
embryologique entre le JM et le TM par leur idéogramme commun lian.

Le JM qui induit la formation de la bouche va influencer les derniers points du TM, son yin
intervenant alors dans le yang du TM. Nous pouvons terminer l'étude des derniers points du TM que nous
avions laissée inachevée :

• 26TM ShuiGou « Gouttière Naso-labiale »
Il est confondu avec le 26JM selon l'enseignement oral d'Olivier Hervy. Ce point est l'union même
entre le JM et le TM, qui existe encore chez l'adulte alors que la membrane oro-pharyngée qui les
réunissait a disparu. Shui signifie les liquides. On voit bien l'influence qu'à le JM sur le TM ici. Il a
permis d'amener les liquides jusque dans le TM au 26TM.
• 27TM DuiDuan « Extrémité d'échange »
Dui c'est le fait d'échanger, de troquer, notamment des liquides. C'est résoudre une situation en
parlant fort, avec la bouche, et ainsi amener la réjouissance (on retrouve la joie du 13TM, qui
dirigeait l'action inductrice de la notochorde). Duan c'est la plante qui a pris racine et qui s’érige
au-dessus du sol, droite, de manière correcte. Le 27TM c'est donc les liquides qui sont échangés
entre le JM et le TM, et cet échange, ainsi que l'idée même de la bouche induite par le JM, aide le
TM au niveau du 27TM à dissoudre les problèmes, à amener la réjouissance et à s'élever de
manière droite, verticale et correcte.
• 28TM YinJiao « Croisement de la Gencive »
Jiao est le même qu'au 7JM (c'est les jambes entrelacées), où il figurait déjà l’enchevêtrement du
JM et du TM. Yin c'est la bouche avec ses dents, ou bien la gencive qui porte les dents. C'est le lieu
où s'entre-mêlent le JM et le TM. D'ailleurs, le 28TM est sur le trajet principal du méridien du JM
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d'après L'Esprit des Points de Philippe Laurent.

La plaque préchordale endodermique va induire, en plus de la bouche, la différentiation de
certaines parties cérébrales. C'est le dernier apport du yin du JM au yang du TM de la tête.

Le méridien du JM est dans l'ensemble formé. Il accompagne le TM dans les mouvements
gastrulatoires, et nous résumons son rôle lors de la gastrulation dans la [Figure 41].

De manière générale, la gastrulation met en jeu le mouvement du yang à la face dorsale et la
réceptivité du yin à la face ventrale. Le TM et le JM se forment ensemble, ils sont très unis et sont même
emmêlés à certains stade de leur genèse, ce qui ne se retrouve chez l'adulte plus qu'aux deux chiasmas de
la bouche et de l'anus. Cette forte union originelle entre le JM et le TM leur permet de travailler ensemble,
en harmonie, ce que l'on retrouve dans leur couplage direct, 7P-3IG.

Lors de la gastrulation, l'embryon a formé ses trois feuillets, ses premiers merveilleux vaisseaux,
ses premières mers. Sa forme est celle d'un disque plat, elle ne s'est pas encore élaborée selon les trois
dimensions de l'espace. C'est durant la quatrième semaine du développement que va se faire la
morphogenèse, c'est-à-dire la conception de la forme corporelle, en parallèle de la poursuite de la
construction des structures énergétiques majeures de l'embryon.
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CHAPITRE 4 – LA MORPHOGENÈSE
MOUVEMENT D'EXPANSION CENTRIFUGE
Dans l'Homme, les chen sont les forces lumineuses d'expansion centrifuge, à l'inverse des kouei,
qui sont les forces centripètes qui contractent. Jean-Marc Eyssalet dans Le Secret de la Maison des Ancêtres
explique cela, à l'occasion de son analyse du caractère gui (kouei) :
« Dans toute la littérature et la philosophie chinoise, les GUI qu'on peut interpréter comme les
« démons », les « fantômes », ou les « Esprits terrestres », sont opposés aux SHEN, les « Esprits célestes ».
En réalité, cette opposition ne peut être que relative : elle exprime alors les tensions, les conflits et les
contradictions qu'opèrent en nous les pouvoirs subtils et obscurs qui nous donnent des formes corporelles
ou psychiques à caractère « centripète » (les GUI) et les pouvoirs subtils et lumineux qui déterminent en
nous les forces d'expansion, le raffinement de nos énergies et de notre Esprit, le sens de la globalité (les
SHEN à caractère « centrifuge ») ».
L'arrivée du chen cosmique lors de la fécondation correspond donc à l'arrivée dans le corps de la
force centrifuge d'expansion fondamentale.

- CROISSANCE DE L'EMBRYON Au cours de son développement, l'embryon ne commence pas à grandir tout de suite. Nous avons
établi la courbe de croissance de l'embryon, et nous la présentons dans la Figure 42. Nous pouvons
identifier trois phases successives :

Première phase - du 1er au 13ème jour
L'embryon ne grandit pas. L'élément métal, nous l'avons vu, a un pouvoir de densification qui dès
la période de la segmentation conserve la taille du zygote constante alors que son nombre de cellules
augmente. Ensuite, après l'éclosion, il semble que la priorité du développement soit donnée aux annexes
extra-embryonnaires qui réalisent la nidation. Peut-être aussi que la force dominante reste à ce moment-là
(au stade du feuillet didermique) encore celle du métal, l'embryon ne grandissant alors pas et restant
compact.

Deuxième phase - du 14ème au 18ème jour
L'embryon commence à grandir, avec une faible pente de croissance. Celle-ci ne se remarque
presque pas à l'observation de la courbe, mais en fait l'embryon double de volume durant cette période : il
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passe approximativement d'une longueur de 0,1mm à une longueur de 0,2mm.
Cette première phase de croissance de l'embryon correspond à la période de la gastrulation, où se
mettent en place le tchrong mo, le tae mo, le TM et le JM. Ces méridiens génèrent des multiplications et
des migrations cellulaires, ils peuvent donc expliquer l’augmentation de la taille de l'embryon. À moins
que ce ne soit la prise de taille elle-même qui entraîne la nécessité de canaliser l'énergie dans des
méridiens ? Les canaux énergétiques apparaissent-ils pour aider un corps qui double de volume à mieux
structurer son énergie ?

Troisième phase - à partir du 19ème jour
La croissance de l'embryon décolle. Il a encore doublé de longueur aux environs du 19 ème jour, il
l'a multiplié par six aux environs du 22 ème jour, par dix autour du 25ème jour, par quatorze autour du 27 ème
jour, etc. Cette croissance est beaucoup plus importante que celle qui se produit lors de la gastrulation. Or
les migrations cellulaires de la gastrulation ralentissent puis cessent avec la régression de la ligne primitive.
Ce ne sont donc plus ces migrations qui peuvent expliquer une telle croissance.

Cette croissance « exponentielle » correspondrait-elle à une pleine expression de la force
d'expansion centrifuge du chen de l'Homme ?

- EXPANSION DU CHEN ET APPARITION DES CINQ TSANG Nous remarquons, en comparant les dates d'apparition des cinq tsang présentées dans la Figure 43
avec les dates clé de la croissance de l'embryon, que les premières cellules des tsang apparaissent au
moment où la croissance de l'embryon prend tout son essor. Or les cinq tsang contiennent et protègent les
cinq entités viscérales, qui proviennent du chen initial unique. Les premières cellules des cinq tsang
viennent se former autour de ces entités. C'est donc qu'à ce moment-là le chen est déjà divisé en cinq. Le
mouvement d'expansion centrifuge du chen, qui avait certainement déjà commencé au moment de la
croissance douce de la gastrulation, prend maintenant une telle ampleur qu'en se dilatant le chen
s'individualise en cinq entités. Il vient fleurir sous la forme des cinq chen enfermés dans les cinq tsang.
Lors de son expansion, le chen se répand selon toutes les directions dans un mouvement
centrifuge : il prend alors localement la caractéristique de chacun des cinq orients, devenant cinq chen
appartenant aux cinq éléments. Le SoWen au chapitre 5 dit que l'orient engendre le climat, qui engendre
l'élément, qui engendre la saveur, qui engendre le tsang. Ce serait l'arrivée du chen à un orient donné qui
engendrerait la formation de l'entité viscérale (à laquelle un élément, un climat et une saveur sont
attribués) qui engendrait seulement ensuite la formation du tsang. Cette idée est illustrée sur la Figure 44.
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Le mouvement d'expansion du chen est un mouvement d'énergie subtile. Mais tout comme le yang
entraîne l'arrivée du yin dans le mouvement du taiji, la croissance du chen subtil yang entraîne la
croissance de la matière yin, qui est son support. Il en résulte la croissance de l'embryon. Exactement
comme la création de l'entité viscérale subtile entraîne la formation du tsang fait de matière tout autour
d'elle.
L e 10F WuLi « Cinq internes » parle de la mise en place des cinq tsang chez l'embryon. Selon
l'étude du méridien du foie de Sophie Moreau, il s'agit en effet du point où les cinq tsang se construisent.
L'idéogramme wu représente le nombre cinq, et l'idéogramme li signifie dedans, en dedans, à l'interne.
C'est le cinq qui se met en place en dedans du corps de l'embryon, qui est le plus à l'interne : ce sont les
cinq trésors yin, les cinq tsang, qui renferment les cinq entités. Le 13GI porte exactement le même nom
que le 10F, WuLi « Cinq Internes ». Deux autres points wu (cinq) sont éloquents par rapport à l'arrivée des
tsang et des entités. Le 5V WuChu « Cinquième place » à wu, le caractère chu, qui représente la personne
qui a trouvé un siège, un lieu de repos libre, et qui prend le sens d'habiter, de demeurer, de se fixer,
d'occuper une place. C'est les cinq entités viscérales qui trouvent leur demeure dans les cinq tsang lorsque
ceux-ci se forment autour d'elles. Le 27VB WuShu « Pivot Central » est intéressant aussi, car au caractère
wu il associe l'idéogramme shu qui signifie disposer des objets dans un coffre, puis son sens évolue vers le
pivot, le gond qui est essentiel à l'ouverture et à la fermeture du coffre. Les tsang sont traditionnellement
comparés à des coffres, car ils enferment et protègent les choses précieuses, les entités. Le caractère shu
insiste cependant sur le fait que le coffre peut s'ouvrir, il n'est pas fermé de manière immuable. Il pourrait
être intéressant d'utiliser le 27VB en cas de pathologie des entités (surtout si plusieurs entités sont
touchées) : si une entité est lésée, c'est que son tsang l'a mal protégée, il a laissé entrer à l'intérieur du
coffre l'émotion nocive à l'entité. Le 27VB aiderait-il à refermer les pivots des couvercles des coffres ?
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PLICATURE ET RÉACTION CENTRIPÈTE
Durant la 4ème semaine, en parallèle de l'augmentation de la taille de l'embryon, se produit un
ensemble de phénomènes regroupés sous le nom de plicature. Lors de la plicature, les feuillets
embryonnaires commencent leur évolution propre, transformant le disque embryonnaire tridermique
encore plan en une structure cylindrique tridimensionnelle en forme de C.
Commençons par expliquer les évènements qui se produisent lors de la plicature.

- LA PLICATURE Deux mécanismes président de manière simultanée à la plicature : l'inflexion dans le sens
longitudinal (crânio-caudal) et l'inflexion dans le sens transversal.

L'inflexion dans le sens longitudinal
Les extrémités céphalique et caudale de l'embryon vont s'enrouler et se rapprocher, donnant une
forme de C à l'embryon. Les explications qui suivent se rapportent à la Figure 45.
À l'origine, l'embryon est limité à son pôle crânial par la membrane oro-pharyngée, et à son pôle
caudal par la membrane cloacale. Durant la plicature, il y a une croissance importante du neuro-ectoderme
(la plaque neurale), qui déborde alors par-dessus ces deux membranes, ce qui provoque l'enroulement des
deux extrémités de l'embryon.

À l'extrémité crâniale, une rotation à 180° se produit. Avant la plicature, au-dessus de la membrane
oro-pharyngée, se trouve l'aire cardiogène (ébauche du péricarde et du cœur). Lors de la rotation à 180° de
l'extrémité céphalique, la membrane oro-pharyngée se déplace vers l'avant et le bas (région de la future
bouche) et l'aire cardiogène descend vers le futur thorax entre la membrane oro-pharyngée et la vésicule
ombilicale. À la fin de cette rotation le cerveau se situe donc dans la partie la plus crâniale, il est suivi de la
bouche, et puis du coeur. Il y a une inversion de la position de tous ces éléments selon l'axe crânio-caudal.
L'endoderme sous la membrane oro-pharyngée est séparé à sa partie ventrale de la vésicule
vitelline par l'ébauche cardiaque, cette région formera l'intestin antérieur (pharynx). C'est l'ébauche du
cou qui se forme, isolant alors la future tête du reste du corps.

La plicature de l'extrémité caudale a lieu peu après la plicature céphalique. Elle résulte aussi de
l'importante poussées axiale dorsale du neuro-ectoderme, et entraine aussi une rotation de la membrane
cloacale. Le pédicule embryonnaire est amené au contact de la vésicule ombilicale. Il est donc déplacé
depuis l'extrémité caudale de l'embryon vers sa partie ventrale, juste en avant du bourgeon caudal. La
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vésicule ombilicale s'allonge, s'éloigne à la fois de la membrane oro-pharyngée et de la membrane cloacale
et forme ce que l'on appelle le canal vitellin. L'allantoïde est une évagination endodermique qui pousse
dans le pédicule embryonnaire, et qui va donc venir s'accoler au canal vitellin lors du mouvement de
déplacement du pédicule embryonnaire. Le canal vitellin et l'allantoïde, ainsi que les vaisseaux sanguins
qui leur sont associés, forment alors la base du cordon ombilical primitif. Ils restent initialement en
communication avec l'intestin moyen, puis ils régressent (seul l'allantoïde intra-embryonnaire se
maintiendra et donnera la vessie). Le cordon ombilical sera alors principalement constitué de vaisseaux
sanguins.

L'inflexion dans le sens transversal
Simultanément à la plicature longitudinale, le corps embryonnaire s'incurve dans le sens
transversal. Ses bords latéraux sont repoussés vers la face ventrale, jusqu'à se rejoindre [Figure 46]. Les
feuillets homologues fusionnent le long de la ligne médiane ventrale (sauf à l'endroit du futur cordon
ombilical) : l'endoderme forme alors le tube intestinal primitif [Figure 45], l'ectoderme vient recouvrir
l'ensemble du corps de l'embryon, et le mésoderme se situe entre les deux. C'est donc maintenant que les
feuillets embryonnaires deviennent des cylindres emboîtés les uns dans les autres.
Le coelome interne, qui se trouvait entre les deux lames du mésoderme latéral (splanchnopleure et
somatopleure) et qui était initialement ouvert et en communication avec le coelome extra-embryonnaire, se
retrouve emprisonné à l'intérieur de l'embryon lorsque splanchnopleure et somatopleures fusionnent
ventralement [Figure 47].

Lors de l'inflexion transversale se produit aussi la délimitation de l'embryon : avant la plicature, les
tissus embryonnaires et extra-embryonnaires étaient intimement liés, car les tissus embryonnaires étaient
en continuité latérale avec les tissus extra-embryonnaires. Lors de la fusion ventrale des feuillets
embryonnaires, l'embryon est séparé de ses annexes extra-embryonnaires [Figure 48] et l'ectoderme vient
délimiter son corps. L'embryon s'individualise, et il n'est maintenant plus en contact avec l'extérieur que
par son cordon ombilical primitif.

Durant la plicature, le volume de la cavité amniotique augmente, celui du coelome extraembryonnaire régresse et celui de la vésicule ombilicale stagne. La sphère choriale ne se développant
presque pas, il résulte de cet ensemble de phénomènes un repli et un enroulement de la cavité amniotique
tout autour de l'embryon et de son cordon ombilical primitif [Figure 48].

C'est fondamentalement la plicature qui donne sa forme corporelle à l'embryon, comme nous
l'illustrons dans la Figure 49. En effet, les mouvements d'enroulement de la plicature aboutissent à :
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• une structure tridimensionnelle
• une structure de « tube dans un tube » (les trois feuillets embryonnaires, ectoderme, mésoderme et
endoderme, sont désormais des cylindres emboités les uns dans les autres comme des poupées
russes)
• un embryon organisé autour d'un intestin primitif
• un embryon délimité par un tégument continu
• une tête qui est séparée du reste du corps par l'ébauche du cou

- LE PRO DONNE LA FORME CORPORELLE Le mouvement d'enroulement de la plicature est comme un repli de l'embryon sur lui-même, tel
un mouvement centripète qui ramène tout vers le centre. Il n'y a donc pas que les forces centrifuges
d'expansion et de croissance qui sont à l'oeuvre durant la quatrième semaine, mais il y a aussi des forces
de contraction centripètes.
C'est ce qu'annonçait déjà Jean-Marc Eyssalet dans l'extrait que nous avons étudié, en parlant des
kouei, dont le mouvement centripète était opposé au mouvement centrifuge du chen. Il écrit aussi, dans
Le Secret de la Maison des Ancêtres toujours, « au cœur même du SHEN de l'Homme, il y a les SHEN qui
rayonnent, comme la lumière, [et] les GUI qui se contractent comme la matière », puis « le PO (pro)
représente le mécanisme subtil centripète de SHEN (son « démon » au sens du δαιμου grec : mécanisme
interne) qui agence et organise la forme corporelle ». C'est donc du mouvement centrifuge lui-même, le
chen, que naît le mouvement centripète des kouei qui contractent. Et le pro, qui contient dans son nom
l'idéogramme gui, kouei, et donc avec lui toutes les forces centripètes, sera tout naturellement « le
mécanisme subtil centripète de SHEN ». En effet, le pro naît du chen au moment même où celui-ci
exprime son pouvoir d'expansion centrifuge au point de se dilater et de se séparer en cinq chen.
Le pro est l'entité viscérale qui donne la forme corporelle, comme le rappelle ici Jean-Marc
Eyssalet. C'est donc au moment même de son apparition, quand il naît du chen et que son mouvement
centripète crée l'enroulement de l'embryon, que le pro lance la morphogenèse, et donne la forme
corporelle.

Le mouvement de densification du métal qui opérait lors des divisions de la segmentation,
empêchant la croissance de l'embryon, était comme un présage de l'action du pro. Seulement maintenant
le métal du pro n’empêche plus la croissance, mais il crée la plicature, c'est-à-dire l'enroulement durant la
croissance. Il ne compense pas le chen centrifuge en terme d'expansion, puisque l'embryon continue de
grandir, mais il se manifeste différemment, en donnant la forme corporelle. Le couple
centrifuge/centripète s'exprime maintenant dans une dynamique de croissance/morphogenèse, l'un ne
freinant pas l'autre, mais au contraire l'un donnant naissance à l'autre.
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Ce rôle qu'a le pro dans les mouvements de plicature et de morphogenèse est une explication
possible au fait que certains auteurs7 donnent le pro comme une sorte de « maître de la gestation »,
gouvernant les transformations de l'embryon. Pourtant, on aurait plutôt pu penser à la terre pour cette
fonction, car c'est la rate qui effectue les mutations. Il apparaît que, si la terre réalise bien entendu les
mutations embryonnaires, c'est le pro qui préside en quelque sorte à ces mutations en commandant la
forme corporelle. Notons que la terre sera dans tous les cas omniprésente durant la gestation, parce qu'elle
permet l'adaptation qui est nécessaire en permanence dans un embryon qui ne cesse de se transformer.

Notons aussi, puisque l'on établit ici le rôle du pro et donc du métal dans la plicature, que la
délimitation de l'embryon ainsi produite est également une expression du métal. C'est bien sûr le yang de
l'ectoderme qui vient entourer, contenir et protéger le corps, mais c'est aussi le métal qui sépare
l'embryon de son environnement, et qui crée la première peau qui délimite l'embryon.

- RÉCURRENCE DE L'ANTAGONISME CENTRIFUGE/CENTRIPÈTE Nous venons de voir que c'est le couple chen/pro qui anime le mouvement général de
croissance/enroulement de la quatrième semaine. Lorsque l'on détaille ces processus, on peut voir que le
couple JM/TM, plus précisément encore que le couple chen/pro, se retrouve au cœur même des
mécanismes de la plicature. Nous avons dit que l'une des causes des mouvements de repli était la forte
croissance du neuro-ectoderme (le tissu neural), qui correspond à la ligne du TM sur le dos. En
grandissant, ce tissu vient déborder au-dessus des membranes oro-pharyngée et cloacale, et il donne ainsi
l'enroulement des extrémités. La croissance latérale du neuro-ectoderme, bien que moins importante que
sa croissance longitudinale, aide à l'inflexion transversale. C'est le mouvement centrifuge du TM. En
réponse à cette expansion dorsale, le ventre se replie sur lui-même. Il intègre en même temps les feuillets
qui convergent vers lui, poussés par les inflexions longitudinale et transversale. C'est le mouvement
centripète de convergence vers le ventre, qui ramène tout vers le yin JM. Le couple JM/TM vient donc
préciser les mécanismes de la plicature, aider le couple chen/pro à en animer les mouvements. En même
temps, ces deux merveilleux vaisseaux continuent de se dessiner sur le corps, achevant leur formation.

Du côté dorsal, la plaque neurale se développe surtout au niveau de sa partie céphalique
[Figure 50]. C'est pour cela qu'à la fin de la plicature la région crâniale a un volume bien plus élevé que la
région caudale. C'est les points du crâne du TM qui finissent d'apparaître. Lorsque la tête se forme et
commence à se différencier du corps, à s'isoler, le 19TM, le 21TM (ils sont tous les deux des points ding,
représentation de la tête au-dessus du corps) et le 22TM (xin est une représentation de la tête), que nous
7 Jean-Marc Eyssalet ou Jacques-André Lavier par exemple.
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avions laissés incomplets à la fin de la gastrulation, se développent. La proportion du volume de la tête par
rapport au corps est bien plus grande chez l'embryon que chez l'adulte. Il semble que cette proportion
originelle corresponde mieux à l'organisation du TM : 13 des 28 points du TM (du 16TM au 28TM), donc
presque la moitié d'entre eux, se trouvent au niveau de la tête. Le TM dédie donc une grande partie de son
méridien à la tête. La partie caudale de l'embryon, très réduite par rapport à la tête, correspond
embryologiquement aux quatre premiers points du TM, ceux qui correspondaient initialement à la ligne
primitive. Lors de la croissance qui permettra à l'individu de devenir un adulte, le dos grandira au profit
des parties céphalique et caudale, mais l'organisation des points du TM restera inchangée. Il y aura donc
une plus grande densité des points du TM à la tête. Le TM embryonnaire contient donc déjà en lui-même
l'idée que chez l'adulte la partie caudale sera réduite et la partie crâniale développée. Cela illustre bien
l'aspect spirituel du TM, qui concentre presque la moitié de ses points sur la tête, donc au Ciel de
l'Homme.

En face, du côté ventral de l'embryon, les modifications sont bien plus profondes. Cette idée est en
partie illustrée sur la Figure 51. La face ventrale est le lieu de la soudure des feuillets embryonnaires, et
c'est donc toute sa structure qui se reforme. Nous avions laissé le JM bien plus inachevé que le TM à la fin
de la gastrulation.
Reprenons d'abord les points qui se trouvent entre le 5JM et le 15JM (qui étaient nous le
rappelons sur l'endoderme sous-jacent à la notochorde) qui prennent tout leur sens avec la plicature :

• 8JM ShenQue « Porte de la Vitalité »
C'est le point de l'arrivée du cordon ombilical, qui vient tout juste de se former. Sa porte que
restera ouverte durant toute la gestation, accueillant ce qui arrive du cordon, puis elle se refermera
à la naissance et formera le nombril.
• 9JM ShuiFen « Séparation des liquides »
Shui est le caractère générique qui désigne l'eau et les formes liquides. Fen signifie séparer, diviser.
Au 9JM, les liquides se séparent, ils s'individualisent en différents liquides organiques. Or c'est
justement au moment de la plicature que des cavités liquidiennes se créent, isolant les liquides
dans différents compartiments. Les liquides se distinguent alors les uns des autres.
D'abord le canal neurentérique se referme au début de la plicature. La liaison 5JM-4TM qui se
rompt marque la fin de la communication entre les liquides amniotiques et les liquides vitellins,
qui sont désormais bel et bien séparés. Ensuite, les mouvements de la plicature créent le coelome
intra-embryonnaire et le tube intestinal. Le tube neural se forme en même temps (car la fin de la
neurulation chevauche le début de la plicature), et les premiers vaisseaux sanguins internes à
l'embryon se forment aussi. Autant de cavités ou de tubes qui isolent les liquides les uns des

- 70 -

autres, chacun de ces liquides commençant à avoir une fonction qui lui est propre.
• 10JM, 12JM et 13JM, les points de l'estomac.
Le tube digestif primitif, qui vient d'être formé, va immédiatement évoluer pour former les
ébauches des organes digestifs. Ainsi, dès le 28ème jour, l'estomac se présente comme un
renflement du tube intestinal endodermique [Figure 52]. Ce renflement est délimité en haut et en
bas par les 13JM et 10JM.

Les points qui se situent entre le 15JM et le 23JM n'étaient pratiquement pas formés à la fin de la
gastrulation (car l'endoderme sous-jacent au sommet de la notochorde, le 15JM, était tout proche la
membrane oro-pharyngée, qui commençait avec le 23JM). Dans le mouvement général de repli centripète
du JM, une zone se développe, s'étend, c'est celle du futur thorax, qui correspond aux points allant du
16JM au 22JM. Le futur thorax est en effet formé par les mouvements de la plicature, lorsque le cœur
descend et vient y prendre sa place [Figure 52]. Il forme alors un bombement important qui fait saillie en
haut de la face ventrale. Ce bombement est évoqué par les points qu'il forme. En effet au 18JM YuTang
« Temple de Jade », tang est le haut bâtiment construit sur une élévation de terrain, c'est le bâtiment qui
s'élève pour accueillir les personnages qui viennent d'en haut. Au 19JM ZiGong « Palais Pourpre », gong
est le bâtiment surélevé, la résidence impériale, et au 20JM HuaGai « Ornement du Dais » , gai c'est le
couvercle, le toit de chaume, le dais qui met à couvert la personne royale. Avec ces trois points on a
l'élévation du terrain, la résidence élevée impériale, et le dais qui est comme une demi-sphère. Ces trois
points, tout comme le bombement du futur thorax, accueillent l'empereur : le cœur. Il est figuré au 18JM
par l'idéogramme yu, qui représente trois pièces de jade mimant le dessin de l'idéogramme wang,
l'empereur, prenant ainsi le sens de toutes les qualités que l'empereur doit posséder. Au 19JM le cœur est
figuré par zi, la couleur « hors-norme » pourpre-violet réservée à l'empereur. Enfin au 20JM c'est la fleur,
l'éclat, la gloire, qui est abritée sous le dais royal. Les 18JM et 19JM se ressemblent donc beaucoup, ils
sont tous les deux des résidences surélevées abritant l'empereur (cependant le 18JM sera un point plus
spirituel, car les qualités essentielles de l'empereur sont représentées par le jade, qui est le yang le plus
pur, et le 19JM donnera plus l'aspect hors-norme, la grandeur impériale), tandis que le 20JM apporte une
notion de protection par le dais, qui est au-dessus et couvre l'empereur. Avant ces trois points, le 16JM
ZhongTing « Cour Centrale » figure la flèche qui va être tirée (idéogramme ting) pour arriver au centre de la
cible (idéogramme zhong). Il annonce le mouvement du cœur qui descend vers son palais (un autre sens de
l'idéogramme ting est le palais du souverain) lors de la plicature. L'idéogramme zhong se retrouve ensuite
au 17JM DanZhong « Centre du Thorax », quand le coeur, la flèche, est arrivé où il le doit, bien au centre
de la cible. L'idéogramme dan du 17JM est le grenier où l'on peut examiner à la lumière du jour les grains
qui s'y trouvent. C'est la vérité, l’honnêteté. Le terme dan, recatégorisé par la clé organique rou, est traduit
par thorax, mais il ne représente pas les côtes ou la structure en elle-même du thorax, il représente ce
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qu'est fondamentalement le thorax : le lieu de la vérité de ce que l'on est. Le thorax est le lieu de cette
vérité parce que le cœur, l'empereur qui porte avec lui le chen, vient l'habiter. À la plicature, le thorax n'a
pas encore de côtes, mais il est déjà investi de sa fonction fondamentale. Le 17JM est la mer du souffle, qui
capitalise le tsing. C'est dan, le grenier, qui a cette fonction de mise en réserve, de stockage. Le cœur qui
descend habiter le futur thorax crée donc le 17JM, et avec lui c'est la mer du souffle qui apparaît. Le 21JM
XuanJi « Perle mobile et irrégulière », peut donner l'idée du mouvement qui se produit lors de la plicature.
Xuan représente une branche longue et flexible, comme un corps mouvant et ondulant. Recatégorisé par
yu, le jade, c'est l'objet précieux qui tourne, comme une perle. Ji c'est les gardes à la frontière qui sont
attentifs au moindre mouvement, à ce qui peut être petit (le sens du caractère dérive vers peu, petit).
Recatégorisé aussi par yu, le jade ji devient la perle qui n'est pas bien ronde, irrégulière. Dans l'ensemble,
le 21JM donne l'idée du mouvement, de ce qui bouge (xuan), et du mouvement qui est petit à la frontière
(ji) : ce sont les mouvement du JM qui convergent vers la frontière ventrale, où les feuillets se soudent
entre eux et où le JM devient petit comparé au TM, car il se replie sur lui-même. L'ensemble du parcours
du JM devient irrégulier lors de la plicature, comme la perle de ji, creux à certains endroits et bombé au
niveau du thorax et du cordon ombilical primitif. Enfin au 22JM TianTu « Cheminée Céleste », c'est la tête
et le cou antérieurs qui prennent forme. La cheminée de l'idéogramme tu peut représenter le cou qui
manquait en dessous de la bouche à la fin de la gastrulation. Tian c'est la tête, le Ciel de l'Homme, formée
aussi lors de la plicature. Le 22JM est le cou qui vient relier les points précédent au 23JM de la membrane
oro-pharyngée à la tête.

Le JM s'achève dans ses grandes lignes lors de la plicature. Ce méridien continue d'assumer son
rôle de concepteur des grands mouvements yin/yang en intégrant les mouvements des différents feuillets
embryonnaires qu'il soude entre eux au niveau de la ligne médiane de la face ventrale, organisant ainsi le
yin et le yang.
Les mouvements du JM et du TM avaient été initiés à la gastrulation par le tchrong mo, qui avait
lancé la dynamique longitudinale dirigée vers le haut et la formation de la trame générale. Les branches
antérieures et postérieures du tchrong mo sont forcément affectées par la plicature, tout comme le JM et le
TM. Il est certain que le tchrong mo continue à donner l'assaut lors de la plicature. Le tae mo en tout cas
agit manifestement, car l'embryon devient un cylindre bien plus long que large, il est donc ceinturé par le
tae mo tout au long des mouvements de la plicature.

La quatrième semaine du développement voit naître encore un autre couple centrifuge/centripète,
grâce à l'apparition des ébauches des organes : le rein yang, qui apparaît avec les premières cellules
germinales (qui donneront les gonades et les gamètes), puis quelques jours plus tard le pancréas et puis la
rate. Le rein yang est centrifuge, il est donc dans la même dynamique que le chen, et il sera d'ailleurs plus
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tard réuni avec le cœur/chen sur le chao yin. La rate/pancréas, elle, est centripète, elle a le même
mouvement que le pro et elle se réunira avec le poumon/pro dans le tae yin. Nous parlions précédemment
du fait que la rate est celle qui effectue les mutations, les transformations, et que pourtant le pro est le
maître des transformations de la gestation. Leur association dans un même mouvement centripète les fait
peut-être travailler ensemble pour réaliser ces mutations embryonnaires ?

Reprenons les trois grandes phases de la croissance de l'embryon durant les premières semaines
de sa vie [courbe de croissance de la Figure 42] :

Première phase - du 1er au 13ème jour
C'est la phase où il n'y a pas de croissance. Pourquoi cela, étant donné que la force d'expansion
chen est présente dès le 1er jour ?
Les cinq premiers jours, la zone pellucide rigide empêche la croissance, et le métal s'exprime en
densifiant la matière. Peut-être qu'un mouvement d'expansion a quand même lieu, car le zygote migre
durant sa vie libre. Il est dans une dynamique yang et se déplace vers de nouveaux lieux. Ce n'est pas une
expansion de son corps, mais c'est une expansion de son territoire, il prend possession de l'espace qui
l'entoure, ce qui est typiquement un mouvement yang, tourné vers l'extérieur, vers le nouveau, c'est un
principe centrifuge. Puis l'embryon se dégage de sa zone pellucide lors de l'éclosion, et pourtant il ne
grandit toujours pas. Il se fixe à l'endomètre, donc la force centrifuge n'est plus utilisée dans ce
déplacement vers le nouveau. À ce moment-là, c'est en fait les annexes extra-embryonnaires qui se
développent, qui grandissent, et qui s'étendent de manière centrifuge tout autour de l'embryon, tandis que
l'embryon lui-même reste dans un mouvement centripète conservant ainsi une taille constante.

Deuxième phase - du 14ème au 18ème jour
On retrouve la dynamique centrifuge/centripète dans les premiers méridiens formés, avec le
tchrong mo qui lance le mouvement d'expansion vers le haut, provoquant la remontée des cellules
invaginées dans la ligne primitive, et le tae mo qui maintient dans un mouvement centripète latéral ces
mouvements.

Troisième phase - à partir du 19ème jour
Durant la deuxième semaine, les annexes extra-embryonnaires étaient animées d'un mouvement
centrifuge tandis que l'embryon vivait dans un mouvement centripète, et c'est maintenant une inversion
de cette situation qui se produit. L'embryon grandit, tandis que les annexes extra-embryonnaires, le
chorion notamment, se durcissent, ralentissant leur croissance. Ceci est d'ailleurs l'une des causes de la
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plicature de l'embryon, qui commence à manquer de place en grandissant dans une structure presque
rigide [Figure 48].
Et au sein même de l'embryon, un nouvel équilibre se crée entre les forces centrifuges et les forces
centripètes, avec le chen centrifuge qui dans son mouvement d'expansion donne naissance au pro
centripète et ensuite avec l'apparition du rein yang et de la rate.

Remarquons que c'est à chaque fois le mouvement centrifuge qui commence, comme le yang qui
lance la dynamique, et le mouvement centripète qui suit, comme la réponse passive du yin. Constatons
aussi que ces forces antagonistes ne s'opposent en fait pas, ce qui aboutirait à une stagnation, mais elles
s'associent, elles vont ensemble donner une dynamique, un mouvement au corps. C'est tout simplement la
loi du yin/yang.
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MISE EN PLACE DES TROIS FOYERS
Lors de la plicature, un autre phénomène énergétique fondamental se produit : c'est la formation
des trois foyers du corps humain. La photographie de la Figure 53 met en évidence leur apparition
morphologique.

Foyer Supérieur
Nous avons vu que l'aire cardiogène migre depuis la partie la plus crâniale de l'embryon vers le
futur thorax, y créant ainsi un renflement. C'est le foyer supérieur qui naît à ce moment-là. C'est le feu du
cœur qui vient habiter le foyer supérieur. Le futur péricarde arrive en même temps, et il crée le 17JM,
point mo du MC/péricarde, lorsqu'il prend sa place dans le bombement pré-thoracique. Le point maître
du foyer supérieur, le 17JM, apparaît donc en même temps que ce foyer, il est intimement lié à sa genèse.
Le foyer supérieur contient le cœur et le poumon. Etudions rapidement l'origine embryologique de ces
deux organes.
Les premières cellules cardiaques (qui viennent du mésoderme) se trouvaient initialement, nous
l'avons déjà dit, au-dessus du tube neural en formation, au pôle crânial. En haut du crâne, c'est le 22TM
Xinhui « Réunion de la Fontanelle » qui garde le souvenir de la présence du cœur. Il est le point où le cœur
inquiet regarde par la fenêtre pour voir venir8. Il est le cœur embryonnaire dans le corps de l'adulte. De
plus, c'est l'inquiétude du cœur qu'il évoque, donc son émotion en vide. La puncture du 22TM chez
l'adulte pourrait nourrir le cœur vide en lui ré-insufflant la force de son origine embryonnaire. C'est aussi
un point qui relie le cœur directement au Ciel, donc au spirituel. Le fait que le cœur soit situé dans la
partie gauche, yang, du corps est peut-être un autre souvenir du stade embryonnaire où il était dans
l'endroit le plus yang du corps.
Mais pourquoi le cœur, feu, descend-il, perdant ainsi sa place tout en haut et son lien anatomique
avec le Ciel, alors que le feu a normalement un mouvement ascendant ? Au début il y a le chen cosmique,
spirituel, tout en haut. Intégré dans l'homme le chen va, dans son mouvement d'expansion centrifuge,
donner cinq chen, les cinq entités. Le chen de l'homme, qui est dans le cœur, est alors moins céleste que
le chen cosmique, c'est peut-être pour cela que le cœur descend : quand les cinq chen se différentient, le
coeur ne se retrouve plus investi que du chen humain, moins spirituel, moins élevé que le chen cosmique.
En laissant la place au cerveau et en allant vers le thorax, le cœur laisse l'essentiel des affaires spirituelles à
la charge de la tête et du TM (le cerveau monte à la position la plus crâniale suite à la plicature, à
l'ancienne place du cœur). Le cœur vient prendre sa place d'empereur de la forteresse parmi les autres
éléments de cette forteresse. Il est accompagné dans son trajet descendant par le péricarde, qui tout en
migrant se positionne autour du cœur jusqu'à l'entourer, et représente le MC qui aidera le cœur à gérer les
8 Voir l'étude des points du TM dans le Chapitre 3 sur la gastrulation.
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affaires émotionnelles afin d'être en paix pour régner.
En descendant, le cœur passe devant la future bouche jusqu'à arriver en dessous d'elle. Il s'agit là
d'une possible explication embryologique du lien énergétique qui existe entre le cœur et la rate. Tous deux
se retrouvent en effet à la bouche, qui est la réunion des lèvres de la rate et de la langue du cœur. De cette
bouche sort la parole, qui est le résultat du SI, entité viscérale du Ciel Postérieur fonctionnant grâce à
l'association coeur-rate. Ce lien embryolonnaire se retrouve dans la circulation de l'énergie iong, qui
amène l'énergie directement depuis les 15Rte et 21Rte jusqu'à l'organe cœur, puis jusqu'au 1C. Enfin le
JM, qui est le principe inducteur de la bouche, relie le tching tcheng de la rate à l'organe cœur via le
10JM, et il relie les tching kan de cœur et de rate au 8JM. En passant devant la bouche, le cœur se relie
aussi à l'estomac (dont le méridien entourera la bouche) et ce lien embryologique peut se retrouver dans le
18E RuGen « Base du Sein » qui envoie une branche directement au cœur.
Le poumon commence à se former par une évagination de l'endoderme au niveau de l'intestin
primitif antérieur [Figure 54]. En tant qu'organe respiratoire le poumon n'est pas nécessaire au cours de la
vie intra-utérine. Il doit toutefois être développé au point de pouvoir être immédiatement fonctionnel au
moment de la naissance. C'est pour cela que l'organogenèse pulmonaire s'étend depuis la période
embryonnaire, en passant par la période foetale, jusqu'à après la naissance. Au cours de la vie intrautérine le poumon a une fonction très différente, mais néanmoins significative : il est une source
importante de production du liquide amniotique. En énergétique traditionnelle chinoise, le poumon
gardera durant toute la vie ce lien très fort à la gestion des eaux, car il est celui qui brumise les eaux depuis
le haut du corps. La vessie produit le reste du liquide amniotique, et ce travail commun entre poumon et
vessie est peut-être l'origine embryolonnaire de la voie lo qui les relie en midi/minuit.
Le poumon commence à être animé de ses premiers mouvements respiratoires à la fin de la
période embryonnaire. Le cœur, lui, a commencé à battre dès le 28ème jour. Ses premiers battements sont
anarchiques, ils s'organisent peu à peu pour mettre en place une circulation sanguine orientée. C'est ce
double rythme qui constitue la vie du foyer supérieur. Le foyer supérieur, c'est en fait l'union en un même
lieu, et en des rythmes cohérents, du cœur contenant le principe centrifuge chen et du poumon contenant
le principe centripète pro. De même qu'ils ont ensemble animé la prise de forme du corps, ils en
dirigeront sa vie, empereur et premier ministre. L'un battra pour émettre le sang vers le reste du corps
dans un mouvement centrifuge, l'autre pour amener et condenser l'air depuis l'extérieur vers l'intérieur du
corps, dans un mouvement centripète. Il est intéressant de constater que le cœur pour envoyer le sang loin
du centre agit dans un mouvement centripète de contraction, et que le poumon pour concentrer l'air en
lui va se dilater, de manière centrifuge. Le foyer supérieur nous enseigne que pour réaliser une action, il
faut réussir à intégrer son contraire : c'est le yin qui produit le yang, et si l'on veut du yang, il faudra
pouvoir utiliser le yin. D'ailleurs, le sang revient ensuite au cœur, et l'air ressort des poumons. Ces deux
conséquences font finalement partie intégrante de la fonction du cœur et du poumon.
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Yin et yang sont imbriqués, ils travaillent ensemble, tout comme le cœur et le poumon au foyer
supérieur. Empereur et premier ministre apprennent durant la vie intra-utérine à s'entendre, pour
rythmer ensuite de manière harmonieuse l'ensemble de la forteresse.

Foyer Moyen
Lorsque le tube digestif primitif se forme, il donne naissance à l'estomac, qui apparaît d'abord
comme une dilatation fusiforme de la partie distale du tube digestif antérieur. Avec l'estomac, c'est le
12JM, mo de l'estomac, qui se crée, c'est le maître du foyer moyen qui apparaît. Les autres organes du
foyer moyen se mettent en place en même temps : le foie, le pancréas et la vésicule biliaire naissent aussi
de l'endoderme du tube digestif primitif [Figure 55], tandis que la rate naît dans le mésogastre dorsal. C'est
autour de l'estomac que va s'organiser tout le foyer moyen.
Une double rotation va amener l'estomac dans sa position anatomique définitive. Une première
rotation de 90° autour d'un axe longitudinal [schéma A de la Figure 56] amène la grande courbure de
l'estomac, initialement son bord postérieur, vers la gauche, et sa petite courbure, initialement sa face
antérieure, vers la droite. L'estomac ne se situe désormais plus dans un plan sagittal mais dans un plan
frontal. Une seconde rotation s'effectue autour d'un axe dorso-ventral et entraine un déplacement de la
partie supérieure de l'ébauche de l'estomac vers le bas et la gauche, et un déplacement de sa partie
inférieure vers le haut et la droite [schéma B de la Figure 56]. En se ré-orientant de la sorte, l'estomac aura
des conséquences sur le placement des organes qui l'entourent. En effet, sa rotation entraîne le
déplacement des mésogastres ventral et dorsal ainsi que des organes qui s'y trouvent, c'est-à-dire le foie
dans le mésogastre ventral et la rate dans le mésogastre dorsal. Le foie se trouve refoulé dans la partie
droite du corps, tandis que la rate est déplacée vers la gauche. Quant au pancréas, c'est l'estomac en se
tournant qui va amener le bourgeon pancréatique ventral vers le bourgeon dorsal, qui vont alors
fusionner. L'importante croissance hépatique déplace ensuite l'estomac légèrement sur la gauche. Ces
évènements sont illustrés sur la Figure 57. Le mésogastre ventral donnera le ligament falsiforme, reliant le
foie à la paroi ventrale et notamment à l'ombilic. Le mésogastre dorsal donnera le ligament gastrosplénique, qui relie la rate à l'estomac comme matérialisant le lien en biaoli qui existe entre ces deux
organes, et le ligament spléno-rénal, qui relie la rate au rein gauche, matérialisant lui peut-être le ZHI,
entité viscérale du Ciel Postérieur qui associe la rate et le rein dans la volonté d'action.
Tout se passe comme si l'estomac dirigeait l'organisation du foyer moyen, ce qui peut constituer
une explication embryologique au fait que le 12JM soit justement le maître du foyer moyen. Nous voyons
d'ailleurs sur la Figure 57 que l'estomac est en position centrale par rapport aux autres organes du foyer
moyen. Mais si l'estomac est le centre du foyer moyen, la rate embryonnaire est, elle, le centre du corps,
comme nous le voyons sur la Figure 58. De plus, la rate est le seul organe du foyer moyen à provenir du
mésoderme, qui est le feuillet central de l'Homme, alors que tous les autres viennent de l'endoderme.
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L'origine embryonnaire de la rate (sa position initiale centrale et son appartenance au feuillet
mésodermique) en fait le centre de l'Homme, à l'image de ce que nous enseigne l'énergétique chinoise.
Ajoutons que l'apparition de l'estomac dans le foyer moyen marque aussi évidemment l'apparition
de la mer des aliments.

Foyer Inférieur
Le foyer inférieur primitif est composé principalement des ébauches de l'intestin grêle, du gros
intestin, de la vessie et du rein transitoire. Le renflement du foyer inférieur que l'on observe sur la
photographie de la Figure 53 correspond surtout à l'intestin grêle, qui est celui qui prédomine sur un plan
anatomique chez l'embryon, nous allons comprendre pourquoi. Le point maître du foyer inférieur est le
4JM, mo de l'IG. Nous remarquons que, pour ce troisième et dernier foyer, c'est encore l'organe qui est
initialement prépondérant qui donne le point maître du foyer : le feu du cœur/MC a formé le foyer
supérieur et lui a donné le 17JM, l'estomac est au centre du foyer moyen et il est le moteur de son
organisation, il lui a donné le 12JM, et enfin l'intestin grêle est l'organe du foyer inférieur qui crée son
renflement et il lui donne son 4JM. Comme si les points maîtres des foyers étaient les souvenirs de
l'embryogenèse des trois foyers.
L'intestin grêle apparaît au moment de la plicature lorsque l'endoderme se replie et se soude pour
former le tube digestif primitif. Dans un premier temps, il s'allonge rapidement et donne naissance à
l'anse intestinale primitive [schéma B de la Figure 59], puis il se développe en partie en dehors de la cavité
abdominale, formant une hernie physiologique transitoire [schéma C de la Figure 59]. L'intestin grêle s'y
organise, y grandit, et y effectue des rotations avant d'être réintégré dans l'abdomen du fœtus. C'est cette
hernie physiologique qui donne sa première forme au foyer inférieur. Elle permet à l'intestin grêle de
croître rapidement, lui offrant de l'espace. L’intestin grêle s'allonge alors considérablement, ce qui est un
facteur essentiel de sa relation structure/fonction.
Au niveau de l'intestin grêle, le tube digestif n'est pas totalement refermé et il communique avec la
cavité vitelline via le canal vitellin [schémas A, B et C de la Figure 59]. Le canal vitellin, avant de régresser,
constitue l'un des premiers éléments du cordon ombilical primitif, ce qui fait que le 8JM est
embryologiquement relié à l'intestin grêle. Les nombreuses indications du 8JM pour les problèmes
intestinaux peuvent donc s'expliquer avec l'embryogenèse (en plus, bien sûr, du caractère local de ce
point). C'est donc par son feu, car l'intestin grêle est feu, que l'embryon est à l'origine relié à sa mère. Et le
feu n'est autre que l'amour. Plus tard le 8JM se trouvera d'ailleurs sur le tching kan du cœur.
Parallèlement, la vessie se forme à partir de l'allantoïde, comme nous pouvons le voir sur la Figure
60. La partie partie moyenne de l'allantoïde se dilate pour devenir la vessie. Sa portion distale régresse,
laissant subsister un ligament reliant le sommet de la vessie à l'ombilic, appelé le ligament ombilical
médian.
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Le lien embryonnaire entre la vessie et l'intestin grêle est flagrant, alors qu'il ne se remarque plus
chez l'adulte : à l'origine l'allantoïde (future vessie) est insérée directement contre le canal vitellin, donc
directement au bord inférieur de l'intestin grêle [Figure 61]. Puis, c'est ensemble que l'allantoïde et l'anse
intestinale primitive forment la hernie abdominale physiologique et le cordon ombilical primitif. Ils sont
réunis dans un même espace, avant d'être réunis dans un même axe au sein du tae yang. En même temps
que la hernie physiologique se forme, l'insertion de l'allantoïde sur le tube digestif descend peu à peu vers
l'extrémité caudale de l'embryon, elle se trouve alors sur le gros intestin, jusqu'à arriver à son extrémité
inférieure, là où nous l'avions trouvée au 35ème jour sur la Figure 60. L'allantoïde se sépare ensuite du gros
intestin lorsque le cloaque se cloisonne en deux membranes, la membrane uro-génitale et la membrane
anale. Le lien entre la vessie et le gros intestin en énergétique chinoise, rappelant ce lien embryologique
transitoire, peut se trouver au 15GI, qui est sur le trajet du tching kan de la vessie.
À l'origine, l'embryon était relié à la Terre par son extrémité caudale grâce au pédicule
embryonnaire [Figure 61]. Après la plicature, c'est le foyer inférieur qui se retrouve en charge de ce
rôle car le cordon ombilical est lié au foyer inférieur par l'intestin grêle. Il est l'unique lien que l'embryon
possède avec un lieu fixe, la Terre, laissant ainsi son extrémité caudale libre. Chez l'adulte, le cordon
ombilical n'est plus là, mais le foyer inférieur reste énergétiquement rattaché à la Terre. Les jambes
toucheront le sol mais n'y seront pas fixées, elles seront libres comme l'extrémité caudale de l'embryon. Le
passage du pédicule embryonnaire depuis l'extrémité caudale vers le foyer inférieur est déterminant :
l'Homme ne sera pas comme l'arbre, fixé à la Terre par ses racines (l'embryon l'était pourtant avant la
plicature), mais il aura des jambes libres.
Remarquons que c'est l'allantoïde, donc la vessie, qui est le tout premier organe à relier l'embryon
à la Terre dans le pédicule embryonnaire [Figure 61]. Elle lie donc l'embryon à son tout premier territoire,
et nous savons qu'en énergétique chinoise le territoire est justement géré par la vessie. L'allantoïde sera
ensuite présent transitoirement dans le cordon ombilical primitif, donc si l'intestin grêle apporte l'amour
du feu à ce cordon, l'allantoïde y apporte le territoire de la vessie (le cordon ombilical c'est aussi
évidemment la terre, celle des aliments et du foyer, de la mère, et le 8JM sera sur le tching kan de la rate).

À leur tour les reins apparaissent dans le foyer inférieur. L'organogenèse rénale est complexe,
nous n'allons pas ici entrer dans le détail mais en donner les évènements principaux. Les reins se
construisent en plusieurs fois. Les premières structures rénales qui sont mises en place sont destinées à
régresser, ce qui fait que les premières unités néphrotiques ne fonctionnent que de manière transitoire
chez l'embryon. C'est le mésoderme intermédiaire qui est à l'origine des différentes structures rénales
[schéma A de la Figure 62]. Il donne le cordon néphrogène, qui est divisé en trois grandes parties : en
haut, le pronéphros, au milieu le mésonéphros et en bas le métanéphros [schéma B de la Figure 62]. Le
pronéphros et le mésonéphros sont ceux qui régresseront. Le métanéphros quant à lui se développera
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pour donner les reins définitifs. Ainsi le tout premier rein embryonnaire consiste en un organe long,
dorsal et métamérisé : le cordon néphrogène. Chacun des métamères du cordon néphrogène est appelé
néphrotome. Ce sont les unités sécrétrices d'urine embryonnaires. Elles sont constituées à leur pôle
ventral par des vésicules (les vésicules mésonéphrotiques) qui se chargent de la filtration du sang. Ces
vésicules sécrètent les urines qui sont recueillies par des tubules (les tubules mésonéphrotiques) qui les
déversent à leur tour dans le canal de Wolf, du côté dorsal [schémas A et B de la Figure 63]. Le canal de
Wolf résulte de la réunion de toutes les extrémités distales des tubules mésonéphrotiques [schéma C de la
Figure 63]. Il draine l'urine et l'emmène vers le bas jusqu'au sinus uro-génital, au niveau de l'allantoïde où
la vessie vraie est en formation. Le canal de Wolf constitue une sorte de vessie intermédiaire et transitoire.
L'interaction du mésonéphros et du métanéphros donne ensuite naissance aux reins définitifs, à
partir du métanéphros et du sinus uro-génital.
Le mésonéphros, véritable rein embryonnaire transitoire, va aussi déterminer la fabrication des
gonades. Il forme les crêtes génitales sur sa face ventrale, et les cellules germinales primordiales migrent
jusque dans ces crêtes pour s'y intégrer. Les crêtes génitales donneront les gonades, et les cellules
germinales primordiales donneront les gamètes.

Ce résumé de la formation intriquée des reins, des gonades et de la vessie, nous permet de
constater que :
• Les points shu du dos de la vessie semblent avoir une origine embryonnaire.
Les néphrotomes sont autant d'unités ponctuelles alignées le long du dos, et de manière bilatérale,
qui déversent l'urine à chaque étage dans autant de « petites vessies » dont la réunion dorsale
constitue le canal de Wolf [Figure 63]. Le mésonéphros avec son canal de Wolf est comme le dessin
du méridien de la vessie dans le dos, et chaque « petite vessie » peut correspondre à un point shu
du dos de la vessie.
La métamérisation initiale du système urinaire (c'est-à-dire cet alignement de « petites vessies » et
de néphrotomes) semble suivre la métamérisation dictée par le TM et sa notochorde inductrice. Le
TM avait établi lors de la gastrulation les fonctions majeures du corps à l'aide de chacun de ses
points dorsaux. Le système urinaire transitoire, en se positionnant ainsi de part et d'autre du TM,
vient comme l'assister. Pour chacun de ses métamères, le TM dispose maintenant d'un soutien
offert par la vessie : un point sur la première chaîne et un point sur la seconde chaîne. Nous
rappelons que le TM avait fixé, entre autres, les fonctions des cinq éléments dans le corps, avec les
4TM, 6TM, 8TM, 11TM et 12TM. Les points de la vessie constituent un développement de ces
fonctions. Pour chaque élément, elle fixe un point shu yin, celui qui correspond au tsang, et un
point shu yang, celui du fu. Elle s'occupe donc de l'aspect organique des cinq éléments dans le
corps. Grâce aux points de sa seconde chaîne, elle s'occupe aussi de leur aspect émotionnel, et
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même des entités qu'ils contiennent. C'est comme si la vessie prenait en charge les grandes
fonctions fixées par le TM, l'aidant à gouverner. Le TM pourra alors se concentrer sur les aspects
les plus subtils et spirituels de ces grandes fonctions.

• Les points mo de manaka semblent aussi avoir une origine embryonnaire.
Les vésicules mésonéphrotiques qui s'occupent de filtrer le sang sont situées ventralement par
rapport au canal de Wolf. Elles correspondent au rein alors que le canal de Wolf dorsal correspond
plutôt à la vessie. Cela se retrouve en énergétique dans les mo de manaka des yin qui sont portés
par le méridien du rein : ils prennent en charge la fonction yin de chaque tsang, là où les points shu
de la vessie donnent le yang à ces organes. Les mo de manaka ventraux sont comme l'image des shu
de vessie dorsaux. Le rein s'associe à la vessie pour seconder le TM, ce qui se voit dans
l'embryogenèse avec le cordon néphrogène qui longe de part et d'autre la notochorde. Il permet
aussi d'apporter l'information du côté ventral, car les vésicules néphrotiques sont ventrales par
rapport au canal de Wolf. En énergétique, cela se retrouve dans le fait que les mo de manaka du
rein sont situés sur le ventre. Est-ce un relai depuis les ordres du TM, via la vessie, vers la
réalisation du JM ?
Les mo de manaka des yang sont, eux, sur le méridien de l'estomac. Or l'estomac est le soutien
énergétique du rein, car il l'aide à produire le yang et le yin pour tout le corps. Il déchargerait donc
les reins des mo de manaka des yang. S'il n'est pas embryologiquement métamérisé, comme le rein
transitoire et la vessie transitoire, l'estomac prend cependant durant sa genèse peu à peu la forme
d'un haricot, ressemblant étrangement au rein qu'il soutient. Est-ce pour cela qu'il portera ensuite
dans son méridien les mo de manaka des yang, comme dans un mimétisme du rein ?

• Le lien entre le rein et la fonction reproductrice semble avoir une origine embryonnaire.
Le rein yang correspond à la fonction de reproduction, et nous avons vu que le mésonéphros est
autant à l'origine du rein que des gonades. Rein et système reproducteur naissent des mêmes
structures. Nous n'avons parlé que des gonades, mais c'est en fait la formation de l'ensemble des
organes génitaux qui se mélange avec celle des reins (et de la vessie).

Les trois foyers ont pris forme, ils contiennent les ébauches des organes. La Figure 64 présente un
bilan des trois foyers embryonnaires à la fin de la quatrième semaine du développement.

Chaque organe qui est apparu est voué à accomplir une fonction bien particulière. Ainsi les
organes ne seront chacun qu'une partie du tout, et c'est ensemble seulement qu'ils formeront le tout. Les
cellules qui constituent ces organes sont à leur image. Elles ne sont qu'une partie du tout car elles sont
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spécialisées dans l'accomplissement d'une fonction particulière, et non pas dans l'accomplissement de
toutes des fonctions de l'organisme. C'est lors de la différentiation cellulaire qu'elles passent ainsi de
multipotentes à spécialisées. En s'y engageant, elles doivent donc accepter de perdre leur aptitude à
pouvoir tout être, car c'est en abandonnant une partie de leur potentiel qu'elles peuvent en exacerber une
autre. Chaque cellule fait ce choix, vit cette acceptation, de ne plus être une cellule multipotente. Ce choix
se fait dès les stades les plus précoces de l'embryogenèse, et puis il se répètera tous les jours dans le corps
de l'adulte, où les cellules sont constamment renouvelées. Les cancers commencent par l'apparition d'une
cellule qui refuse de faire ce choix à nouveau. La cellule cancéreuse ne se différencie pas, elle ne participe
pas à la fonction de l'organe auquel elle appartient. Au contraire, elle garde les caractéristiques d'une
cellule non spécialisée qui se multiplie. Pourquoi ce refus ? Quel danger y a-t-il à devenir une cellule qui
ne sera qu'une partie du tout, dans cet organe précis du corps ?

- DISCUSSION AUTOUR DES TROIS FOYERS EMBRYONNAIRES La plicature aboutit à la formation des trois foyers, qui sont visibles morphologiquement, auxquels
correspondent des points maîtres, et qui contiennent les ébauches des organes. Les trois foyers sont
chacun constitués d'ectoderme, de mésoderme, et d'endoderme [Figure 27]. Les organes tsang/fu viennent
tous de l'endoderme sauf un dans chaque foyer : le cœur au foyer supérieur, la rate au foyer moyen et le
rein au foyer inférieur viennent du mésoderme, comme dessinant à eux trois l'axe vertical.

Nous avons détaillé surtout les aspects organiques de la genèse des trois foyers. Intéressons nous
maintenant à l'aspect énergétique plus général des trois foyers embryonnaires.

Le foyer supérieur se crée avec ce qui lui arrive d'en haut, l'aire cardiogène, dans un mouvement
de descente lors de la plicature. Le foyer inférieur voit lui venir la vessie, qui arrive depuis le bas, depuis le
pédicule embryonnaire. Cette symétrie de genèse est illustrée sur la Figure 65. La dynamique de formation
de ces deux foyers se ressemble donc, il y a un renversement de l'ordre des structures, avec des organes
qui arrivent d'ailleurs (cœur ou vessie), et des organes qui naissent sur place (poumons ou intestins et
reins). C'est aussi les connections avec le Ciel et la Terre qui se font lors de l'embryogenèse de ces deux
foyers : le foyer supérieur intègre le Ciel en lui lorsqu'il accueille ce qui arrive d'en haut, et le foyer
inférieur accueille la Terre avec ce qui lui vient d'en bas.
Le foyer moyen est un peu différent. Il n'y a pas de mouvement d'arrivée depuis le Ciel ou depuis
la Terre. Il est au milieu, il est le niveau de l'Homme entre Ciel et Terre. Morphologiquement, les foyers
supérieurs et inférieurs ressortent du corps de l'embryon, ils forment des renflements et sont comme
extériorisés, tandis que le foyer moyen se devine seulement entre eux deux, il est dans le repli.
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Les trois foyers embryonnaires commencent dès leur apparition à mettre en place l'assimilation, la
digestion et l'élimination. Ces trois grandes fonctions ne sont pas identiques chez l'embryon/fœtus et chez
l'adulte. Cependant, elles sont déjà présentes dans leurs grands principes. Une assimilation se fait au
niveau du foyer supérieur : il ne s'agit bien sûr pas pour l'embryon d’ingérer des aliments ou de l'air, mais
du liquide amniotique, qui entre à la fois dans son estomac et dans ses poumons. Il possède le réflexe de
déglutition et présente des mouvements respiratoires, il se prépare donc activement à l'assimilation. Le
liquide amniotique ingéré dans le tube digestif va passer de l'estomac à l'intestin grêle puis au gros intestin
grâce à une activité motrice intestinale, signe que la fonction de digestion se met en place. Les sucs
pancréatiques, biliaires et gastro-intestinaux commencent à être sécrétés pour permettre cette digestion.
Quant à l'élimination, elle se fait principalement par la vessie qui, en éliminant les urines fabriquées par
les reins, crée une grande partie du liquide amniotique. Les reins embryonnaires sont aidés dans la
filtration du sang par les reins maternels, puisqu'une partie des toxines retourne vers la mère par le cordon
ombilical.
La vie intra-utérine permet d’alléger les grandes fonctions d'assimilation, de digestion et
d'élimination, le temps que les organes concernés soient totalement fonctionnels.

Les trois foyers ont la fonction énergétique de réchauffeurs, de cuiseurs. Les trois cuiseurs
chauffent le yuan tchi, qui réside en bas dans Ming Men, pour qu'il s'élève dans tout le corps. Il s'agit là
d'une nouvelle forme de prise en charge de la circulation du yuan tchi chez l'embryon. Jusqu'à présent,
c'était les quatre merveilleux vaisseaux mis en place lors de la gastrulation (tchrong mo, tae mo, TM et JM)
qui accomplissaient cette tâche. Cette toute nouvelle organisation du corps en trois foyers vient apporter
une réponse différente à la problématique de la circulation du yuan tchi. Les trois foyers sont comme trois
chaudrons superposés qui, à chaque étage, chauffent le yuan tchi pour qu'il s'élève vers l'étage supérieur.
Ce mouvement vertical ascendant se met en place dans les trois foyers en parallèle au mouvement vertical
descendant de l'assimilation-digestion-élimination.

La circulation du yuan tchi dans les trois foyers va permettre de catalyser les transformations des
énergies acquises. Les énergies ku tchi des aliments et yeung tchi de l'air n'entrent pas par le foyer
supérieur de l'enfant, mais elles lui sont données par la mère grâce aux échanges sanguins placentaires.
Dès que le foyer supérieur embryonnaire est formé, ces énergies peuvent y monter et se réunir au 17JM,
où le yuan tchi catalyse leur fusion, formant ainsi tsong tchi. C'est ensuite au foyer moyen, au 12JM, que
tsong tchi est transformée (sous l'action du yuan tchi aussi) en tcheung tchi. Au 12JM encore, tcheung tchi
se manifeste finalement sous la forme de iong et oe.
C'est donc grâce aux trois foyers que l'embryon peut fabriquer ses propres énergies acquises iong
et oe. Car bien sûr il ne peut pas vivre ni se développer avec seulement son énergie innée. Avant la
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plicature, avant d'avoir ses trois foyers, l'embryon utilisait déjà de l'énergie acquise apportée par sa mère,
mais il ne l'avait pas transformée lui-même en iong et oe. C'est aussi la gestion de ses énergies vitales que
l'embryon peut organiser seul grâce à ses trois foyers. En effet, il peut désormais les stocker : au foyer
supérieur dans le 17JM une partie de tsong tchi sera capitalisée, et au foyer inférieur dans le rein ce sera le
surplus des énergies iong et oe qui sera emmagasiné sous forme de tsing tchi. Posséder des lieux de
réserve d'énergie permet à l'embryon d'avoir une plus grande autonomie. C'est le début d'une période
toute nouvelle pour l'enfant : avec iong et oe, ce sont les douze méridiens ordinaires qui vont pouvoir se
former. Car les canaux énergétiques qui existent pour l'instant chez l'embryon sont les quatre merveilleux
vaisseaux fondamentaux, qui ne véhiculent que le yuan tchi.

- LES DEUX FONCTIONS MC ET TR Avec les trois foyers, la fonction TR est bien sûr apparue. Nous avons précédemment discuté de
son rôle en tant que trois foyers.
Mais c'est aussi en tant que rigole des eaux que cette fonction se manifeste. En effet, la plicature
entraîne la création de nombreux tubes et cavités liquidiens : le tube digestif primitif, le tube cardiaque, le
coelome, les vaisseaux sanguins, le tube neural, etc. Autant d'espaces où les liquides vont s'identifier et
circuler. Les cavités amniotique, vitelline, et chorionique, ainsi que le blastocoele avant elles, étaient
toutes extra-embryonnaires. Elles permettaient à l'embryon d'être en contact avec de l'eau, mais aucune de
ces eaux ne circulait à l'intérieur de son corps. Même le canal neurentérique qui traversait de part en part
l'embryon n'était pas une circulation interne à l'embryon, elle était faite d'eaux externes. Avec la plicature,
les premières cavités liquidiennes internes à l'embryon apparaissent. La fonction TR, la rigole des eaux,
commence dès ce stade à gérer les liquides embryonnaires.
Le 9JM ShuiFen « Séparation des liquides », est bien sûr le point emblématique de ce moment où
les différents liquides corporels s'individualisent dans des cavités aux fonctions diverses. L'idéogramme
fen signifie séparer avec un couteau, diviser, part, partie. Shui est le caractère générique qui désigne l'eau
et les liquides. Le 9JM divise et répartit les eaux en différentes parts, dans les différentes cavités
liquidiennes. Notons que shui représente de l'eau en mouvement entre deux rives, le fil de l'eau. Ce n'est
donc pas d'une eau statique que le 9JM parle, mais bien d'une eau animée de mouvements, qui se déplace
et qui transporte. Comme les eaux organiques qui circulent et se renouvellent dans le corps de l'embryon.
La plicature entraîne aussi la fermeture du canal neurentérique qui, nous le rappelons, s'ouvrait au niveau
du 5JM. Cette fermeture représente donc la maturation du 5JM qui se transforme depuis sa forme initiale.
Le 5JM, c'est bien sûr le point mo du TR : la plicature qui crée la fonction TR lui offre en même temps
son point mo finalisé.

La fonction MC apparaît aussi durant la plicature, nous l'avons vu avec le 17JM, mo du MC, qui se
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met en place lorsque le cœur et le péricarde descendent et créent le foyer supérieur.

Les toutes nouvelles fonctions MC et TR de l'embryon sont l'expression de la complexification de
son élément feu : l'embryon possède désormais un feu empereur, qui correspond à son IG et à son cœur,
et un feu ministre, celui de son MC et de son TR. Mais c'est aussi la dualité de l'eau qui apparaît, avec d'un
côté le rein yin (rein et vessie) et de l'autre le rein yang (MC et TR). Car MC et TR appartiennent aussi bien
à l'eau qu'au feu. L'eau et le feu, présents depuis le tout début de la fécondation, se complexifient en
même temps que l'embryon se complexifie.

Les deux fonctions TR et MC viennent s'ajouter aux cinq tsang et aux cinq fu dont les ébauches
sont apparues lors la plicature.

- ÉTUDE DU MÉRIDIEN DU TR La période embryonnaire de la formation des trois foyers est capitale : elle correspond au moment
où l'embryon prend sa forme en trois dimensions et où il peut commencer à gérer lui-même ses propres
énergies acquises.
Le TR se trouve donc à une période charnière de l'embryogenèse. En étudiant ses points
d'acupuncture, il est possible de se rendre compte qu'il est en fait important dans tout le début de la vie.
Ce que le méridien du TR raconte, c'est la création d'une nouvelle vie, depuis avant la fécondation jusqu'à
après la naissance. Nous proposons maintenant, alors que le TR vient tout juste d'apparaître dans le corps
de l'enfant, de laisser pour un instant l'embryon de côté pour nous pencher sur l'étude des points de ce
méridien.
Quelques parallèles seront fait avec l'étude des points du foie et de la rate réalisée par Sophie
Moreau.
1TR GuanChong « Irruption »
Guan : action de tisser les deux fils (navette qui passe et repasse faisant la trame entre les fils de la chaîne.
Recatégoristé par men, c'est la barre que l'on glisse le long des deux battants pour interdire l'entrée
→ barrière, fermer, clore, boucher
→ passe, défilé, passage, poste de frontière
→ clé, pièce essentielle du mécanisme
→ en médecine chinoise c'est les organes vitaux ou organe des sens
→ mettre en rapport (barre qui met en rapport les deux parties de la porte)
→ Remarque : les points guan sont des points « barrière », pour les blocages, mais donc aussi des points de
mise en rapport, de mise en relation ...
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Chong : zhong empilement de troncs (lourd, pesant... grave) + xing marcher (image du pas gauche et du pas
droit) → Les hommes qui marchent à côté des troncs (qu'ils portent) : déplacer une machine de guerre du
genre bélier pour donner l'assaut
→ s'avancer droit sur, se précipiter sur, faire irruption, assaillir, se lancer contre
→ heurter, frapper
→ lieu de passage, carrefour
Commentaire : L'association des deux idéogramme du 1TR peut figurer un rapport sexuel : chong peut
être vu comme l'assaut sexuel, où les deux parties, les deux parents, sont mis en rapport, dans
l'idéogramme guan.
2TR Yemen « Porte des Liquides »
Ye : ce que l'homme fait quand la nuit arrive : se coucher sur le flanc droit pour dormir.
Recatégorisé par la clé des liquides shui → liquide, jus, sécrétion
Men : image d'une porte à double battants, porte
Commentaire : L'ensemble c'est le sperme, prêt à féconder, prêt à sortir par la porte.
3TR ZhongZhu « Liaison Centrale »
Zhong : une cible et la flèche qui la traverse → précision, justesse ; centre, milieu ; en dedans, interne, ce
qui est dans les justes limites et qui s'oppose aux débordements
Zhu : caractère qui a été inventé pour établir la connexion et la succession entre les différentes parties
d'un texte. Recatégorié par shui la clé des liquides.
Commentaire : Zhu c'est l'hérédité, le lien entre l'avant et l'après : c'est les gamètes. Associé à la clé shui
des liquides, il devient le sperme, plutôt que l'ovule. Le 3TR incarne le principe de succession et
d'hérédité du sperme du 2TR. Quant à zhong, c'est « en dedans » : est-ce parce que pour que le sperme
soit fécondant au 3TR, contrairement au 2TR, il doit agir à l'intérieur du sexe féminin ?
Les trois premiers points du TR parlent surtout de l'aspect masculin, du père, que ce soit dans le rapport
sexuel comme dans les gamètes évoqués. Les premiers points du méridien du foie mettent eux plutôt en
avant l'histoire de l'ovule. La rate, elle, parle surtout du troisième protagoniste : la vie qui attend, cachée
dans le yin comme le revenant, de pouvoir prendre forme à nouveau, de pouvoir s'incarner.
4TR YangChi « Réservoir de Yang »
Yang : de yin/yang
Chi : c'est la représentation du sexe féminin + clé des liquides shui → bassin, vase, réservoir
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Commentaire : Le yang dans le sexe féminin, c'est l'essence yang du sperme dans l'utérus, le gamète yang
(qui vient par le 3TR) dans la matrice yin, qui contient le sperme comme le vase (chi) contient les liquides
shui. Le 4TR c'est l'accueil par la mère du principe fécondant yang, du tsing du père.
5TR WaiGuan « Barrière Externe »
Wai : la lune et les fentes qui apparaissent sur une carapace de tortue lors des rituels de scapulomancie. La
prédiction n'était valable qu'un court laps de temps ; au lever de la lune elle devenait caduque, en dehors
du temps → extérieur, en dehors ; étranger
Guan : action de tisser les deux fils (navette qui passe et repasse faisant la trame entre les fils de la chaîne.
Recatégoristé par men, c'est la barre qu'on glisse le long des deux battants pour interdire l'entrée →
barrière, fermer, clore, boucher
→ passe, défilé, passage, poste de frontière
→ clé, pièce essentielle du mécanisme
→ en médecine chinoise c'est les organes vitaux ou les organes des sens
→ mettre en rapport
Commentaire : La lune, c'est le cycle féminin. Il y a l'idée de quelque chose qui n'est valable qu'à un
certain moment, sinon c'est caduque : le rapport sexuel (rappelé par l'idéogramme guan que l'on avait déjà
au 1TR, qui met en relation) doit se faire au moment de l'ovulation, car sinon il est caduque, en dehors du
temps, il ne pourra pas donner d'enfant (et sinon la situation est fermée, bouchée, comme la barrière
guan ?)
Il y a aussi ici avec la lune l'idée du sang maternel : les textes disent que l'homme apporte le sperme (2TR,
3TR et 4TR) tandis que la femme apporte le sang, que l'on a maintenant au 5TR. Ce « sang » n'est
fécondant qu'à un certain moment de la lune, du cycle menstruel, l'ovulation.
Si au 5TR la fécondation doit se faire au bon moment, elle doit se faire au bon endroit au 4F. De manière
générale le méridien du foie parle plutôt de l'ovule, qui est yin, et de l'aspect maternel. Ce sera donc un
point du foie 4F qui gérera l'endroit de la fécondation, dans l'espace, entre les quatre orients, de la Terre.
Le TR parle plutôt du spermatozoïde et de l'aspect paternel. Il gère l'aspect yang, et donc le temps de la
fécondation, qui est yang par rapport à l'espace.
C'est ici l'homme qui est impliqué dans la gestion du cycle féminin. Au 5TR, la femme n'est plus la seule à
gérer son cycle pour la fécondation.
6TR ZhiGou « Embranchement de la rigole »

Zhi : main tenant une tige de bambou, ou bien toit que l'on étaye et que l'on répare avec des branches.
Puis le toit disparaît et il ne reste plus que la main et le petit rameau de bambou :
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→ embranchements
→ enfants ou descendants d'une épouse secondaire
→ membre du corps
→ maintenir, endurer, supporter
Gou : caractère dont les lignes droites et les courbes croisées figurent graphiquement l'idée d'une
charpente, d'un réseau, d'un agencement, d'une combinaison quelconque + clé des liquides shui
→ c'est la rigole, le fossé, le canal, le sillon
Commentaire : C'est le spermatozoïde, qui vient des 2TR, 3TR et 4TR, et qui arrive au bon moment au
5TR, qui va suivre les rigoles et les canaux (gou) que représentent les voies génitales de la mère pour
arriver jusqu'à l'ovule. Il crée ensuite ses propres sillons à travers la corona radiata et la zone pellucide.
Pour cela il suit les embranchements de zhi et il doit endurer, supporter le voyage (idéogramme zhi aussi).
En effet, le spermatozoïde doit endurer la sélection au niveau du col de l'utérus, se maintenir dans le
milieu utérin acide alors qu'il vit normalement en milieu basique, et doit enfin supporter la traversée de la
corona radiata et de la zone pellucide (où il creuse les sillons gou).
7TR HuiZong « Réunion essentielle »
Hui : réunir une multitude , puis les paroles qu'on se dit à la porte en se réunissant → réunion
Dans la première partie de ce mémoire, nous avons expliqué que l'idéogramme hui pouvait figurer la
fécondation (rappelons que les paroles sont la relation coeur-rate, feu-terre, or la fécondation c'est le feu
du chen cosmique qui vient permettre la fusion des membranes lipidiques (terre) des gamètes. La
fécondation est donc une relation feu-terre. En plus, hui contient l'idée de se réunir, comme l'union des
gamètes, et cette réunion se fait à la porte, comme la porte d'entrée du spermatozoïde dans l'ovule).
Zong : lieu abrité où se déroulent les affaires religieuses shi. Shi c'est la pierre de l'autel sacrificiel + les
émanations du sacrifice vers le ciel + le sang qui s'écoule à terre.
Autres gloses : les multiples influx du ciel
→ lieu de culte, temple des ancêtres
→ ascendant en ligne directement
→ consanguin du même nom de famille
→ respecter, honorer
→ prendre pour maitre, pur modèle
→ école, secte, sorte, catégorie, classe
→ essentiel, fondamental
Commentaire : Le 7TR est le point de la fécondation. Hui à lui tout seul est la fécondation, et celle-ci se
fait dans le temple des ancêtres zong (utérus = le temple de la mère) lieu abrité comme l'utérus, et d'où « le
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sang s'écoule » comme les menstrues.
Zong c'est aussi les mouvements verticaux des émanations du sacrifice vers le haut, le Ciel, et de la chute
du sang sacrificiel vers le bas, la Terre. Cela rappelle le mouvement vertical du chen cosmique, qui doit se
faire dans les deux sens et dont nous avons déjà parlé, et qui est au centre de la fécondation.
8TR SanYangLuo « Lo des Trois Yang »
San : trois, le nombre de la manifestation
Yang : de yin/yang
Luo : fil torsadé comportant de multiples brins + aller son chemin sans suivre l'avis des autres
→ ce qui permet de lier, d'attacher
→ bourre de soie, chanvre non roui
→ enrouler autour, lier, attacher, attache, lien
→ éventuellement ramification des vaisseaux sanguins
Commentaire : Le 8TR c'est le trois, la manifestation qui résulte de la fécondation qui a eu lieu au 7TR.
Cette petite vie toute nouvelle est yang, car elle n'a que très peu de matière pour une grand part de subtil.
L'idéogramme luo, qui est l'attache, le lien, et qui peut représenter une ramification de vaisseaux sanguins,
donne l'idée de l'implantation de cette petite manifestation yang : le zygote se lie, s'attache aux vaisseaux
sanguins de l'endomètre lors de l'implantation.
9TR SiDu « Quatre Rigoles »
Si : 4, le nombre du métal
Du : bon accord + œil + argent : colporter
Recatégorisé par la clé des liquides shui → colporter de l'eau, rigole, fossé, petit canal
Commentaire : Le 9TR est le point de la nidation. En effet, le métal c'est l'enfouissement du yang dans le
yin, il est donc l'élément correspondant à la nidation. On retrouve le métal dans le 9TR avec l'idéogramme
si, mais aussi avec l'idéogramme d u car il y a l'idée de l'argent. Au 9TR, la petite manifestation yang du
8TR qui avait déjà commencé à s'attacher à l'utérus par l'implantation, fait maintenant comme le métal et
s'enfoui dans le yin de l'endomètre. Du serait aussi le canal, la rigole que le zygote se creuse pour aller au
plus profond dans l'endomètre lors de la nidation.
10TR TianJing « Puits céleste »
Tian : ce qui est au-dessus de l'homme, le Ciel, le firmament qui couvre les hommes + corps de l'homme
→ la tête, le Ciel (le Ciel est le principe en haut et directeur de l'univers, la tête est le principe en haut et
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directeur de l'homme)
Jing : le puits situé au milieu du terrain, au centre du village
Commentaire : Le 10TR est le puits qui met en contact le Ciel avec ce qu'il y a au plus profond de la
Terre. C'est le puits du passage du chen cosmique vers les profondeurs utérines. Un lien étroit entre le
zygote et le ciel est possible au 10TR. Ce passage restera ouvert notamment durant les 100 premiers jours
de la vie, le temps de la présence du chen cosmique dans l'embryon.
11TR QingLengYuan « Abîme de fraicheur »
Qing : eau shui + lumière, vitalité qing → pur, limpide, frais, rafraichissant
Leng : ling, que l'on retrouve aussi dans le Ming de mingmen par exemple, c'est la bouche inversée qui
laisse tomber un ordre sur un personnage accroupi, le décret, la loi + bing la glace (le décret jette-t-il un
froid?) → froid
Yuan : eau qui se met en travers et qui ne coule pas droit entre deux rives → tourbillon, gouffre, abîme +
clé de l'eau → eau profonde, abîme, gouffre, profond
Commentaire : Le chen, qui est arrivé au 7TR au moment de la fécondation, et qui peut établir un lien
sans entrave entre l'embryon et le Ciel au 10TR, va au 11TR jusque dans les eaux profondes yuan que lui a
ouvert que puits du 10TR. Il va donc au plus profond dans le yin, dans la matière et il y amène le limpide,
le frais, le pur (qing) du Ciel, ainsi que le décret qui vient d'en haut, la loi du Ciel, avec la bouche inversée
qui laisse tomber les parole de leng.
12TR XiaoLuo « Dissipe la chaleur »
Xiao : petite chair, progéniture semblable à la grande chair, son auteur : imiter, ressembler
+ clé des liquides shui → dissoudre, dissiper, diminuer, désenfler, diabète sucré
Luo : tambour et timbres montés sur un pied en bois → joie, plaisir, contentement
+ clé des liquides shui : nom d'une rivière qui prend sa source près de XINANFU dans le SHANDONG
Commentaire : Avec xiao, l'embryon est semblable à son auteur, père ou mère : il a maintenant une tête,
un tronc, des membres, des mains, des pieds, etc. Et luo c'est la joie : si le cœur de l'embryon a le
contentement, le plaisir, c'est que son empereur est en place à ce moment là ! La forteresse de l'enfant est
donc achevée, elle est semblable à celle de son géniteur, et l'empereur est prêt à gouverner. Le chen
cosmique peut partir et laisser l'embryon dans la paix du cœur.
D'ailleurs c'est au bout de 100 jours que part le chen cosmique, c'est-à-dire aux environs de la fin du
3ème mois. Or le 3ème mois est celui où l'embryon est nourri par le méridien du MC de la mère : on retrouve
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la joie et le plaisir du feu. C'est dans cette joie que l'enfant termine son embryogenèse, qui le rend
semblable à son auteur, et qu'il commence la phase foetale.
13TR NaoHui « Réunion du deltoïde »
Nao : pluie nécessaire pour que les plantes puissent s'enraciner comme il faut.
→ nécessaire, indispensable + clé organique rou→ muscle racine, ou muscle indispensable
Hui : réunir une multitude , puis les paroles qu'on se dit à la porte en se réunissant → réunion
→ rappelons que les paroles c'est le Si, la relation cœur/rate
Commentaire : Le 13TR c'est ce qui est indispensable et qui se trouve dans la relation cœur/rate : pour
l'embryon, c'est le cordon ombilical. Le cordon c'est la mère qui donne l'amour (cœur) et la nourriture
(rate), ce que l'on retrouve au fait que le 8JM où l'enfant reçoit l'arrivée du cordon ombilical est un point
de croisement des tching kan du cœur et de la rate.
Après avoir été nourri par le chen cosmique aux 10TR, 11TR et 12TR, l'embryon ne sera plus nourri que
par ce cordon ombilical, car le chen cosmique est parti au 12TR. Le cordon est indispensable (nao), et
procure la pluie (aliments et amour) pour que l'enfant puisse s'enraciner (nao aussi), pour lui donner une
base solide.
Il est essentiel que l'enfant s'enracine bien au 13TR car il va dans les points suivants du méridien du TR
monter vers le Ciel. Il doit être solidement enraciné pour ne pas se perdre dans cette ascension.

14TR JianLiao « Creux de l'épaule »
Jian : image de l'épaule (humérus et omoplate) et de ses masses musculaires rou
Liao : rassemble la clé de l'os gu et la notion d'ailes déployées
→ en anatomie chinoise c'est le creux osseux, car on sent des creux entre les plumes de l'aile déployée.
→ l'os est à l'eau, en bas, et les ailes sont au feu, en haut, comme l'oiseau dans le Ciel :
→ liao symbolise l'axe chao yin
Commentaire : Un bon enracinement et toute la nourriture nécessaire au 13TR, la verticalité du chao yin
au 14TR, et voilà notre embryon qui a maintenant des ailes pour pouvoir s'élever vers le Ciel. Il n'a en
effet plus le chen cosmique, qui est parti au 12TR, et il va donc commencer sa propre conquête du Ciel,
qui continuera dans les points suivants du TR.
Comme si le chen cosmique offrait à l'enfant au début de sa vie tout l'apport spirituel nécessaire pour qu'il
se construise, afin qu'il puisse ensuite aller chercher cette spiritualité par lui-même.
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15TR TianLiao « Creux céleste »
Tian : ce qui est au-dessus de l'homme, le Ciel, firmament qui couvre les hommes
+ corps de l'homme → tête (le ciel est le principe en haut qui dirige l'univers, la tête est le principe en haut
qui dirige l'homme)
Liao : rassemble la clé de l'os gu et la notion d'ailes déployées
→ en anatomie chinois c'est le creux osseux, car on sent des creux entre les plumes de l'aile déployée.
Commentaire : Le bébé a toujours ses ailes pour continuer à monter. Cette fois, il ne va plus seulement
jusqu'aux « épaules » du 14TR, mais jusqu'à la « tête » tian : il vise le firmament. Son ascension se fait par
étapes.
L'os de liao qui est à la tête tian, c'est aussi le cerveau (car l'os c'est le rein qui donne le cerveau). Le
cerveau est donc achevé au 15TR ?
16TR TianYou « Fenêtre céleste »
Tian : ce qui est au-dessus de l'homme, le Ciel, firmament qui couvre les hommes
+ corps de l'homme → tête (le ciel est le principe en haut qui dirige l'univers, la tête est le principe en haut
qui dirige l'homme)
You : ouverture en bois qui permet d'éclairer la maison : fenêtre
Commentaire : Le bébé est arrivé au 16TR à la fenêtre qui lui permet d'accéder au Ciel, au firmament. Au
16TR il est apte à accéder au Ciel.
La fenêtre c'est aussi savoir laisser entrer : aux 14TR et 15TR c'est lui qui fait le mouvement vers le Ciel.
Au 16TR il s'ouvre (fenêtre) pour pouvoir recevoir la lumière céleste. La démarche passe de yang, active, à
yin, passive et réceptrice.
Le Ciel c'est l'élévation spirituelle, mais c'est aussi les astres et toutes les énergies cosmiques. Dans cette
conquête du Ciel que réalise l'enfant depuis le 14TR, il y a l'idée que l'enfant dans le ventre de la mère se
construit pour réussir à assimiler toutes les énergies cosmiques, pour naître en pouvant s'adapter aux
énergies des kan et tche qui sont dans le firmament. Au 16TR il a cette possibilité d'assimiler les énergies
célestes.

L'enfant est construit comme un petit adulte jusqu'au 12TR, il possède des racines au 13TR, il grandit
spirituellement aux 14TR et 15TR et au 16TR il sait s'adapter aux énergies des kan et tche, c'est à dire aux
lois de l'univers, au Tao : il est prêt à vivre dehors. À naître.
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17TR YiFeng « Cache du vent »
Yi : flèche + étuis qui contient l'arc et les flèches + frapper avec un maillet ou une hache, taper + tirer une
flèche de son carquois pour frapper + plumes, ailes d'oiseau ou d'insectes : éventail de plumes que les
danseurs tenaient à la main pour se cacher le visage → éventail, cacher, couvrir
Feng : soleil + mouvement d'expansion suggérant l'action des rayons solaires sur la création de courants
atmosphériques → le vent
Commentaire : Tirer la flèche du carquois pour frapper : un mouvement, une action qui commence. Le
vent c'est aussi le bois et la mise en mouvement. Le 17TR annonce la naissance, il y a le mouvement pour
sortir, et le bois de l'éclosion.
Les rayons du soleil créent la mise en mouvement du vent : le soleil à l'extérieur de l'utérus appelle-t-il
l'enfant ? Est-ce le soleil que l'enfant a laissé entrer par la fenêtre du 16TR ? Le soleil c'est l'univers, les
étoiles et les planètes, et donc les kan et tche. Est-ce que ce sont les kan et tche de naissance de l'enfant
qui l'appellent à naître ? Est-ce la conjonction cosmique qui fait venir l'enfant, le sort de sa cachette yi, et
lance le mouvement de l'accouchement ?
18TR QiMai « Vaisseau des Convulsions »
Qi : entailles, encoches faites avec un couteau sur une latte ou à une planchette qui servira d'aide
mémoire, de document, de témoignage + dessin d'un homme
→ les titres de propriété d'un homme, un écrit, un titre, un contrat...
+ clé de la maladie chuang → spasmes, convulsions
Mai : ramification, bifurcation des cours d'eau + clé organique rou = artère ou veine, pouls
A l'origine, vase qui contient le sang pour signifier les ramifications sanguines au lieu de la clé rou.
Commentaire : Le 18TR est le vaisseau des Convulsions de l'accouchement, des ses spasmes qi. Les
encoches faites au couteau (qi) sont le témoignage du moment de l'accouchement. Ce sont peut-être les
points d'ouverture de naissance des kan et tche de l'enfant (POT, POC, POL, etc) qui s'impriment en lui
lorsqu'il nait, qui vont rester marqués tout au long de sa vie dans son corps, et être des points très
particuliers pour lui.
Au moment de l'accouchement, une bifurcation (mai) essentielle se fait : la bifurcation entre la destinée de
l'enfant (ses propres encoches kan et tche, selon son propre vaisseau mai) et celle de sa mère. Une
ramification se crée, chacun prenant son chemin. Enfin mai c'est aussi le vase qui contient le sang, comme
l'utérus. Le sang de l'accouchement est présent. La séparation des destinées se fait dans ce sang.
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19TR Luxi « Apaise le Cerveau »
Lu : hu la peau d'un tigre avec ses rayures + le vase en forme de tigre : représentation d'une poterie
→ noir, jeu de hasard, jouer à un jeu de hasard, chien noir
Recatégorisé par la clé de la tête ye → le crâne
Xi : énergie de l'air qui en passant par le nez nourrit le cœur
→ respiration, souffle, haleine
→ souffler (au sens du repos)
Commentaire : L'air qui passe par le nez (xi) après que crâne (lu) soit sorti, c'est la première respiration.
C'est le premier contact avec l'air, qui entre dans les poumons et qui vient des astres. L'enfant rencontre
son contrat, ses encoches décrites au 18TR.
Le cœur de l'enfant avait été bien nourri par le chen cosmique, puis par la mère au 13TR. L'enfant a
ensuite entamé une montée vers les astres pour continuer à nourrir son cœur par lui-même. Lorsqu'il
atteint l'air libre, le but est atteint, car l'air inspiré vient justement alimenter son cœur au 19TR avec
l'idéogramme xi.
C'est lors du souffle, de l'expire, que le cœur est nourri dans xi. Cela correspond à ce que l'on en apprend
en pulsologie : les deux pulses de l'inspire descendent nourrir le foyer inférieur, les deux pulses de l'expire
vont au foyer supérieur, et le pulse de la pause est pour la rate. Lorsque l'enfant naît, son poumon reçoit
l'air pour la première fois, et il s'accorde avec le cœur pour que leurs rythmes s'entendent.
Xi c'est aussi souffler au sens de repos : repos bien mérité pour l'enfant et pour la mère après
l'accouchement douloureux et sanguin du 18TR.

20TR JiaoSun « Ramification de l'apex »
Jiao : image d'une corne ou d'un poisson lancéolé → corne
Sun : enfant qui fait le fil des générations, le petit fils étant censé reprendre le souffle d'un ancêtre :
descendant en ligne patrilinéaire → petit-fils
Commentaire : Sun, c'est évidemment l'enfant qui vient de naître.
La corne est le symbole de la puissance et de la fertilité, tandis que le poisson représente les eaux, donc le
yuan tchi. Le 20TR serait ainsi la puissance nécessaire de yuan tchi pour qu'il y ait la filiation, pour qu'il y
ait l'enfant. Pour que cet enfant reprenne le souffle des ancêtres et s'inscrive dans la lignée familiale.
L'idée de la lignée familiale que représente cet enfant se retrouve d'ailleurs dans le point suivant, lorsque
son père va le nommer.

- 94 -

21TR Ermen « Porte de l'Oreille »
Er : représentation d'une oreille
Men : image d'une porte à double battants, porte
Commentaire : Dans la tradition chinoise, lorsque l'enfant naît, son père prononce à son oreille gauche
son kan du jour de naissance, et dans son oreille droite son tche du jour de naissance. Les oreilles er sont
la porte men par laquelle l'enfant reçoit son kan et son tche du jour. L'enfant reçoit ainsi sa destinée, et
plus précisément il l'entend.
Les oreilles sont-elles la fenêtre décrite au 16TR ? Car le TR c'est le rein yang, et le rein c'est les oreilles.
L'orifice du TR qui permet de recevoir (ce que symbolise le 16TR) c'est donc l'oreille, et le TR permet
d'entendre la destinée.
22TR HeLiao « Creux de l'Harmonie »
He : céréales, la plante terminée par un épi mûr pendant
→ idée dérivée de concorde, de souplesse, les céréales germant, ondoyant, murissant ensemble
+ recatégorisé par la bouche → harmonie, concorde des bouches → entente, harmonie.
Liao : rassemble la clé de l'os gu et la notion d'ailes déployées
→ en anatomie chinoise c'est le creux osseux, car on sent des creux entre les plumes de l'aile déployée.
Commentaire : L'enfant est « mûr » comme l'épi de blé de l'idéogramme he. En effet, il est le résultat de
son développement intra-utérin, auquel s'ajoute sa rencontre avec les énergies cosmiques de sa naissance.
Il est mature, et il peut alors dans son nouveau milieu continuer son ascension (nous retrouvons les ailes
de liao) dans la verticalité (liao qui symbolise le chao yin, cf. 14TR).
L'enfant peut avoir l'Entente, l'Harmonie de he, car ses kan et tche lui ont été donnés, il est en harmonie
avec les astres.
23TR SiZhuKong « Creux du Sourcil »
Si : représentation de deux fils → fil, lien, embrouillamini
Zhu : représentation du bambou, branches et feuilles dirigées vers le bas
Kong : excavation artificielle, fruit du travail → caverne, trou, creux, vide
Commentaire : Le 23TR est le creux, le trou laissé par l'excavation artificielle (kong) du fil qui fait le lien
(si) . C'est le nombril, le vide laissé par le cordon ombilical. Le cordon ombilical est en effet constitué
symboliquement de deux fils, l'un représentant la veine foetale qui transporte le sang depuis la mère vers
l'enfant, et l'autre représentant les artères foetales qui transportent le sang depuis l'enfant vers la mère.
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Ces deux fils créent un embrouillamini et établissent un lien entre la mère et l'enfant (idéogramme si).
Nous retrouvons au 23TR le cordon ombilical du 13TR, qui donnait une racine solide à l'enfant en
l'arrosant de sa pluie d’aliments. C'est grâce à ce qu'offrait ce cordon du 13TR que l'enfant a pu s'élever
vers le Ciel dans les points suivants du TR. Au dernier point du TR ce cordon est coupé, l'enfant ne s'en
servira plus pour continuer à accomplir cette ascension.

Le TR correspond au rein yang, qui est la force reproductrice. Nous venons de voir qu'il raconte
justement cette reproduction. Les trois organes qui gèrent la vie génitale (le foie, la rate et le rein yang/TR)
ont tous les trois des méridiens qui décrivent le début de la vie. Les points du méridien de la rate
racontent l'histoire jusqu'au fœtus formé dans le placenta. Les derniers points du foie évoquent
l'accouchement. Ceux du TR parlent du premier contact avec le monde. La rate, yin et terre maternelle,
reste dans l'utérus. Le foie, qui est la mise en mouvement du yang au printemps, parle de l'éclosion de la
naissance. Le TR qui lui est yang, complètement extériorisé, se termine avec l'enfant qui est à l'extérieur,
au contact de l'univers et de ses kan et tche.

Après cette parenthèse consacrée à l'étude du méridien du TR, nous pouvons reprendre le cours
principal de notre mémoire en nous intéressant à l'apparition des membres, événement qui conclura notre
étude de l'embryogenèse.
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APPARITION DES MEMBRES
La forme générale du tronc et de la tête est donnée à la fin de la plicature. C'est maintenant au
tour des quatre membres d'émerger. Ils viennent compléter le corps et sont les témoins de la naissance des
dernières grandes structures énergétiques.

- FORMATION DES MEMBRES Les membres apparaissent sous la forme de bourgeons à la fin de la quatrième semaine du
développement. Le 26ème jour, les bourgeons des membres supérieurs s'extériorisent en regard du foyer
supérieur, et le 28ème jour c'est au tour des bourgeons des membres inférieurs de sortir, au niveau du foyer
inférieur. Chaque bourgeon est constitué d'un amas cellulaire mésodermique, qui fait saillie sous
l'ectoderme. Au sommet de ces bourgeons, l'ectoderme s'épaissit jusqu'à former une crête appelée le
bourrelet ectodermique apical (ou coiffe apicale). Les jours suivant, la partie distale des bourgeons des
membres s’aplatit, formant la palette [schéma A de la Figure 66]. La partie proximale du bourgeon (qui se
situe entre la palette et l’insertion du membre) se développe et s'allonge, repoussant ainsi la palette vers
l'extérieur. Dans un même temps, certaines cellules mésoblastiques commencent à se différencier. Au
centre, elles se transforment en chondroblastes, qui seront à l'origine des ébauches cartilagineuses des
pièces du squelette [schéma B de la Figure 66]. Ces pièces cartilagineuses se développent jusqu'à se
joindre, prenant la forme des futurs os des membres [schéma C de la Figure 66]. Entre les pièces
cartilagineuses, des zones sans chondrogenèse vont former des lacunes (grâce à un phénomène d'apoptose
cellulaire) qui seront à l'origine des cavités articulaires. Puis des points d'ossification primaire
commenceront à transformer les pièces cartilagineuses en os à partir de la douzième semaine du
développement [schéma D de la Figure 66]. D'autres cellules, dorsalement et ventralement par rapport aux
chondroblastes, se différentient en myoblastes et donneront les muscles des membres [schéma B de la
Figure 66]. Le contingent dorsal donnera les muscles extenseurs, tandis que le contingent ventral donnera
les muscles fléchisseurs [schéma C de la Figure 66]. La partie proximale du membre se divise en deux
parties, articulées entre elles par un nouveau pli de flexion, qui deviendra le coude pour le membre
supérieur et le genou pour le membre inférieur. À la huitième semaine du développement, chaque
membre subit une rotation autour de son axe longitudinal [Figure 67]. Cela aboutit pour le membre
supérieur à la saillie du coude vers l'arrière et à l'accentuation du positionnement dorsal des muscles
extenseurs, tandis que pour le membre inférieur le genou vient faire saillie en avant et les muscles
extenseurs se positionnent sur la face ventrale, antérieure, du corps. Enfin, aux environs de la septième
semaine, un phénomène d'apoptose creuse dans les palettes des sillons, qui finiront par individualiser les
doigts [schéma D de la Figure 66]. Dans l'ensemble, l'évolution du membre supérieur précède de deux
journées celle du membre inférieur.
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Les quatre bourgeons des membres naissent aux quatre orients du corps. Le feu et le métal en
haut, respectivement à gauche et à droite, et le bois et l'eau en bas, respectivement à gauche et à droite
aussi. Le tronc, qui est au centre, se retrouve être l'élément terre dans cette dialectique-là. C'est comme si
les quatre membres prenaient leur appui, leur racine, dans cette terre. Elle assure le fait que l'Homme
puisse rester bien centré, à l'intérieur de lui, alors que les bras et les jambes qu'il possède maintenant lui
donnent toutes les raisons de se dissiper vers l'extérieur. C'est aussi comme si la terre poussait l'énergie
dans les quatre membres, leur donnant naissance. Chez l'adulte, la terre conservera un reste de cette
fonction avec la rate qui envoie l'énergie au plus loin dans les extrémités. Les bras naissent depuis le foyer
supérieur, et les jambes depuis le foyer inférieur. Le foyer moyen, correspondant au centre et à la terre, se
trouve entre ces deux foyers. Comme s'il était la source centrale de l'extériorisation sous forme de
membres du foyer supérieur en haut et du foyer inférieur en bas. Cette nature tournée vers l'externe
qu'ont les foyers supérieurs et inférieurs se retrouve dans leur morphologie au tout début de leur
apparition : ils sont volumineux, ils dépassent largement vers l'avant, alors que le foyer moyen est en repli,
comme intériorisé [Figure 53]. Ces différences morphologiques ne sont plus vraiment notables chez
l'adulte, et ce seront les bras et les jambes qui seront les seuls souvenirs de cette extériorisation
embryonnaire : les membres sont comme des extensions des foyers supérieurs et inférieurs, témoins du
mouvement yang qui les porte vers l'externe. Encore une fois, ces deux foyers supérieur et inférieur sont
reliés au Ciel et à la Terre, ils sont donc par nature reliés avec l'extérieur, tandis que le foyer moyen reste
au centre de l'Homme.
Les membres qui émergent vers l'extérieur sont l'expression d'un mouvement centrifuge. Depuis
leur racine vers leur extrémité, ils sont d'abord unité (humérus pour le membre supérieur), ensuite dualité
(radius et cubitus), puis il y a le trois et le quatre (avec les os du carpe) et enfin le cinq (les métacarpes). Au
plus le membre va sur l'extérieur, au plus il se divise. Au plus le mouvement centrifuge d'expansion se
manifeste, au plus la force centripète du métal s'exprime par la division, puisque le métal tranche, en deux,
puis trois, puis quatre, puis cinq. Jusqu'au cinq, des cinq éléments.

Il existe peu de points qui parlent des membres dans leur ensemble, en tant que bras ou que
jambe. Pour les bras, il y a l'idéogramme bi, que l'on trouve dans le 14GI BiNao « Deltoïde ». Bi c'est celui
qui se prononce avec autorité sur les criminels. C'est le bras de l'autorité qui châtie les criminels, ce qui
donne les sens de châtiment, supplice, écarter, chasser. Recatégorisé par la clé des liquides, bi devient le
bras. Le membre supérieur est donc figuré par sa capacité à exercer l'autorité. Il est en effet relié au Ciel,
et c'est les ordres du Ciel que nous devons exécuter. Pour les jambes, il y a le 36E ZuSanLi « Trois
distances » et le 44VB ZuQiaoYin « Émet vers le Yin », qui contiennent tous les deux l'idéogramme zu. Zu
est la représentation de la trace que laisse le pas dans le sol. C'est le pied, la jambe, la patte. Le membre
inférieur est donc représenté par la trace qu'il laisse dans la terre. Le bras qui émerge sur l'embryon, c'est
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donc la possibilité de faire respecter les ordres du Ciel, et la jambe qui naît c'est la possibilité de le faire
tout en étant sur la Terre.

- APPARITION DES DOUZE MÉRIDIENS ORDINAIRES Nous avons vu que les dix organes tsang/fu et les deux fonctions MC et TR sont apparus dans le
corps de l'embryon. Avec les trois foyers, c'est aussi les énergies iong et oe qui commencent à être
fabriquées à partir de ku tchi et de yeung tchi : il y a désormais tout ce qu'il faut pour que les douze
méridiens ordinaires puissent se développer. Et c'est justement à ce moment-là que les membres
bourgeonnent, entrainant avec eux le développement des douze méridiens.

Lorsque le membre se développe, c'est chacun de ses méridiens qui se construit. Nous avons dit
qu'à l'extrémité de chaque bourgeon des membres se trouve la coiffe apicale [schéma A de la Figure 66].
Cette coiffe est importante : elle induit la prolifération des cellules mésenchymateuses sous-jacentes,
provoquant ainsi l'allongement initial du membre. Or dans la coiffe apicale doivent se trouver les points
ting embryonnaires, puisqu'elle est située à l'extrémité de chaque membre. Ce sont donc les points ting,
dont nous retrouvons la fonction de mise en mouvement, de jaillissement, qui permettent au bourgeon de
s'allonger. Ils sont la source, le jaillissement du membre et des méridiens. Les membres représentent la
possibilité d'une mobilité pour l'Homme, et les points ting qui en sont à l'origine seront tout
naturellement les points des tching kan, dont la fonction musculaire assure la mobilité. Puis, à partir de ce
jaillissement initial, le membre se développe, et les méridiens avec.
Les membres ne sont formés qu'à partir de mésoderme et d'ectoderme, contrairement au tronc et
à la tête qui sont composés des trois feuillets embryonnaires. L'endoderme est réservé à l'interne et aux
organes, il ne participe pas au mouvement d'expansion et d'extériorisation qui produit les membres. Les
méridiens n'ont donc pour support que deux des trois feuillets embryonnaires, et ce n'est que dans leur
trajet profond quand ils communiqueront avec les organes qu'ils seront en contact avec l'endoderme.

Chacun des membres qui apparaît sur l'embryon résulte de l'action conjuguée de six méridiens,
dont les points ting sont tous initialement réunis au niveau de la coiffe apicale. Ensuite, lorsque les sillons
qui se creusent sur les palettes finissent par séparer les doigts, ces six méridiens se retrouvent isolés les
uns des autres. Dans le tronc, les douze méridiens ordinaires sont regroupés, ils ne sont plus que six dans
chaque membre, pour finalement être seuls dans chaque doigt. C'est comme s'il y avait une
individualisation progressive qui s’effectuait grâce aux membres, depuis leur bourgeonnement jusqu'à la
formation des doigts. Est-ce parce que cela permet au corps de capter séparément les énergies extérieures ?
C'est encore une fois la spécialisation qui naît de la division. Cinq doigts sont créés, pour six méridiens.
Cela représente-t-il le fait que les six axes climatiques doivent s'organiser dans la structure des cinq
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éléments ? En tout cas, la solution que le corps propose est de réunir le foie et la rate en bas, et le cœur et
l'IG en haut. Le méridien du rein aura quant à lui son point ting sous la plante du pied, qui arrivera au
contact de la Terre grâce à la rotation de la jambe vers l'interne [Figure 67], devenant ainsi la Source
Jaillissante. À propos du foie et de la rate, remarquons que la relation étroite qu'ils entretiennent se
retrouve dans la description traditionnelle de leur point shu du dos : dans le So Wen ils sont donnés
comme étant placés au même niveau vertébral, le shu du foie à gauche et celui de la rate en face à droite,
alors que tous les autres points shu des tsang sont bilatéraux. Au niveau de l'embryologie et des organes
eux-mêmes, c'est au moment de la rotation de l'estomac dans le foyer moyen que l'on peut retrouver cette
destinée commune : ensemble, ils seront transportés l'un à droite et l'autre à gauche, passant tous les deux
de l'axe dorso-ventral à l'axe latéral, dans un mouvement commun.

L'apparition des douze méridiens ordinaires permet à la structure énergétique de l'embryon de
s'affiner, d'évoluer. Elle permet notamment la circulation des énergies iong et oe, qui deviennent les
énergies de base sur lesquelles repose le fonctionnement de l'organisme.
La circulation de l'énergie iong commence au foyer moyen au 12JM. Depuis ce point de départ,
elle va dans les bras dans les méridien du poumon et du GI, puis dans les jambes avec l'estomac et la rate,
puis à nouveau dans les bras, etc. Nous retrouvons notre propos précédent, lorsque nous disions que le
foyer moyen est comme la source centrale sur laquelle s'appuie l'extériorisation en haut et en bas des
foyers supérieurs et inférieurs sous la forme de membres.
La circulation de l'énergie iong commence dans le poumon, dans le membre supérieur, et c'est
justement le membre supérieur qui est le premier à apparaître dans l'embryon. Le poumon est-il le
premier méridien formé ? En tout cas il est le premier à recevoir la toute nouvelle énergie iong, et il est le
maître des énergies.
La circulation des énergies iong et oe qui s'établit dans les jeunes méridiens donne à l'embryon
ses premiers cycles rythmés. Nous connaissons tous ces différents cycles de circulation. Leur mise en place
est une étape majeure du développement embryonnaire : l'enfant s'adapte aux rythmes du monde qui
l'entoure, il apprend peu à peu à les intégrer dans son corps. Il s'aligne sur les cycles de l'univers. En fait,
c'est l'apparition même des méridiens qui traduit cela, puisque les douze méridiens sont réunis en six axes
qui ne sont autres que les six axes climatiques externes. L'embryon reproduit à l'intérieur de son corps les
climats externes. Ses propres axes d'énergie vibreront à l'unisson de ceux de l'univers, ce qui lui permettra
d'être adapté à son environnement. Il pourra suivre les saisons, les climats, les énergies maîtres et les
énergies sources, le passage du jour à la nuit, etc. Ses points shu antiques lui permettront aussi de suivre
les cycles kan et tche d'ouverture des points.
L'apparition des membres, qui témoigne de l'apparition des méridiens, correspond donc à la mise
en place d'un nouveau système de communication entre l'interne et l'externe. Au niveau embryologique
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nous avons déjà dit que les membres correspondent à un mouvement d'extériorisation. Les méridiens sont
ainsi l'aspect yang des organes qui sont le yin dans la profondeur. Ils sont comme des antennes qui
permettent aux organes d'aller au contact du monde extérieur, et ce notamment grâce à leurs trajets
superficiels et à leurs points d'acupuncture. Les points d'acupuncture qu'ils portent sont d'ailleurs autant
de points récepteurs de la lumière. Et ils sont la possibilité pour l'acupuncteur d'agir sur le corps, depuis
l'extérieur du corps. Ils sont le lieu de l’interaction entre l'externe et l'interne. Bien sûr, il existe des points
sur le tronc, mais ce sont les points ting, qui sont sur les membres, qui sont les points d'entrée des
énergies, ce sont donc eux qui sont le plus dans la relation d'échange avec l'extérieur.
Les membres sont les organes de la préhension, et cela se retrouve aussi dans leur fonction
énergétique.

Les six couches énergétiques c'est aussi l'organisation en six couches protectrices, qui se
superposent les unes aux autres et s'organisent de façon cylindrique, depuis le tae yang à la périphérie
jusqu'au tsue yin au centre. Cette organisation en couches concentriques, l'embryon la connait déjà bien
puisque c'est de cette manière qu'il s'est formé lors de la plicature, avec l'ectoderme à la périphérie et
l'endoderme au centre. C'est donc tout naturellement qu'il la reproduit pour former les six couches
protectrices, ainsi que la structure même de chacun de ses méridiens qui sont organisés, depuis la
périphérie vers le centre, en tching kan, tching tcheng, tching pie et enfin organe.
Les structures énergétiques que l'embryon se construit lui permettront de vivre en lien avec
l'univers, mais aussi de s'en protéger.

- APPARITION DES QUATRE DERNIERS MERVEILLEUX VAISSEAUX En plus des douze méridiens ordinaires, c'est bien sûr les derniers merveilleux vaisseaux qui
apparaissent sur les membres : les tsiao mo et les oe mo.
Le yang tsiao mo et le yin tsiao mo sont les méridiens qui permettent la mise en mouvement
respectivement du yang et du yin. Ils sont l'impulsion du yang et du yin. Sont-ils à l'origine de la
formation initiale des bourgeons des membres, qui peut représenter la mise en mouvement du yang et du
yin au sein de méridiens ? Sont-ils à l'origine de la formation de la coiffe ectodermique apicale d'où les
points ting produisent le jaillissement de leur méridien ?

Le yang oe mo et le yin oe mo sont eux chargés de soutenir l'ensemble des méridiens yang et yin.
Ils sont le filet, le réseau qui enserre et maintient. Ainsi le yang oe mo permettra la cohésion entre les
méridiens yang, et le yin oe mo permettra celle des méridiens yin. Ils accomplissent ce rôle notamment en
assurant la bonne répartition du yang et du yin entre tous les méridiens. S'ils sont essentiels chez l'adulte
pour harmoniser les méridiens yang entre eux et les méridiens yin entre eux, ils le sont certainement
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encore plus au moment de l'embryogenèse, lorsque ces méridiens se créent. Ils les maintiennent alors
ensembles et leur permettent de se construire de manière équilibrée. Ils sont également leur soutien.

Les derniers merveilleux vaisseaux sont apparus. Notons qu'au cours de l'embryogenèse, les
merveilleux vaisseaux apparaissent par paires, selon le couplage direct : {tchrong mo + tae mo} qui initient
la gastrulation, {TM + JM} qui la précisent et qui sont ensuite les moteurs de la plicature, {yang tsiao mo +
yin tsiao mo} qui mettent en branle la formation des membres, et enfin {yang oe mo + yin oe mo} qui
soutiennent et équilibrent entre eux tous les méridiens. Est-ce là le sens du couplage direct ? Une
naissance conjointe lors de l'embryogenèse ?

Le tchrong mo est un peu particulier. Il est apparu en premier (avec le tae mo), offrant à l'embryon
la trame générale sur laquelle se sont construits tous ses autres méridiens. Cependant, seules ses branches
antérieure et postérieure étaient jusqu'à présent représentées. Il n'achève vraiment sa formation qu'avec
l'apparition des jambes, qui portent sa branche inférieure. Ce n'est donc que lorsque tous les autres
méridiens sont apparus que le tchrong mo est complet. Il est à la fois le premier et le dernier, comme s'il
englobait dans sa formation celle de tous les autres méridiens.
Lorsque les membres émergent, c'est aussi en tant que mer que le tchrong mo s'achève.
Rappelons qu'il était apparu en même temps que les premières cellules sanguines embryonnaires. Il était
alors la mer du sang en fabrication, mais les douze méridiens n'existaient pas encore à ce moment-là. Ce
n'est donc qu'avec l'arrivée des membres qu'il devient celle du sang et des douze méridiens.

Les quatre mers sont terminées. La première à se former a aussi été la dernière, c'est la mer du
sang et des douze méridiens. Puis la mer des moelles est apparue lors de l'induction de la plaque neurale
qui a formé l'ébauche du cerveau. C'est ensuite la mer du souffle et la mer des aliments qui ont été créées
lors de la plicature, lorsque l'aire cardiogène est descendue vers le thorax et a créé le 17JM, et que le tube
intestinal primitif s'est refermé en créant l'estomac.
L'aire cardiogène, qui a donné naissance à la mer du souffle, était à l'origine voisine de la mer des
moelles : elle était au sommet du corps, juste au-dessus du cerveau. C'est la croissance du cerveau qui l'a
déplacée et l'a repoussée vers le thorax. C'est la mer des moelles qui a fait apparaître la mer du souffle. De
ce lien embryonnaire semble subsister un lien énergétique, celui qui relie le 20TM au 17JM. L'énergie
lumineuse est captée au 1V, elle est reçue et traitée au 20TM, puis elle est envoyée au 17JM pour être
capitalisée. C'est la mer des moelles qui vient prendre la place en haut avec son 20TM, pour ensuite
abaisser la lumière reçue vers la mer du souffle au 17JM. Le 17JM DanZhong « Centre du Thorax » est le
lieu de la vérité de ce que l'on est justement parce que la lumière y arrive pour que l'on puisse examiner
dans l'honnêteté (idéogramme dan).
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À la fin du premier mois lunaire, tous les organes sont apparus et leurs méridiens sont amorcés au
niveau des bourgeons des membres. Il y a aussi les merveilleux vaisseaux, les quatre mers ou encore les
trois foyers qui sont nés. C'est en fait l'architecture énergétique globale de l'embryon qui s'est construite
lors de l'embryogenèse. Le méridien maternel du foie est celui qui a nourri l'embryon durant toute cette
période, et certainement que sa force organisatrice, car le foie est le stratège qui dresse les plans, a été
d'un grand secours pour maintenir l'ordre au sein des nombreux mouvements embryonnaires. Le
29ème jour le méridien de la VB maternelle remplace celui du foie pour nourrir l'enfant, et ce pour toute la
durée du second mois lunaire. Les organes de l'embryon pourront donc bénéficier des conseils avisés de la
VB de la mère, au moment où justement ils en ont grand besoin : durant le second mois lunaire se produit
l'organogenèse, où les organes se développent et se remodèlent pour devenir fonctionnels. Ils pourront
donc prendre audience auprès de la VB maternelle le temps que la VB embryonnaire soit suffisamment
mature pour assumer ce rôle.

Nous proposons dans le schéma qui suit une synthèse globale de l'embryogenèse et de nos
hypothèses quant aux évènements énergétiques qui la caractérisent :
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J0

→ Arrivée du chen cosmique

FÉCONDATION
Cellule oeuf

→ Première manifestation des cinq éléments
(selon l'ordre du Ming Tang)

Segmentation
Morula

J7

IMPLANTATION

→ Fin de la vie libre

Implantation

Développement
des annexes

→ Organisations primitives selon la dualité du yin/yang
(les divisions ne sont plus désordonnées)

→ Développement de la terre de l'embryon
(création du foyer de l'enfant)
Placenta
en formation

J 14

LIGNE PRIMITIVE

→ Le corps de l'enfant commence sa propre construction
(élaboration de ses premiers tissus cellulaires)
Ligne primitive

→ Tchrong mo et tae mo
(premiers méridiens, première circulation dirigée de l'énergie)
→ TM et JM

Gastrulation

(le TM reçoit les ordres du Ciel et gouverne)
Trois feuillets

(le JM réalise les mouvements yin/yang ordonnés par le TM)

→ Mer du sang et mer des moelles
Plaque neurale

J 21

→ Structure plane en 2D

→ Croissance et morphogenèse

DÉBUT DE LA PLICATURE

(individualisation des 5 entités viscérales)
(expression du couple centrifuge/centripète chen/pro)
Inflexion
longitudinale

Plicature
Délimitation

→ Ébauche des organes
(10 tsang/fu + 2 fonctions MC et TR)
Morphogenèse

J 26
J 28

→ Mer du souffle et mer des aliments

→ Yang tsiao mo et yin tsiao mo
(lancent la dynamique de l'émergence des membres)
Yang oe mo et yin oe mo
(permettent l’harmonie du développement des méridiens)

ÉMERGENCE DES MEMBRES

Croissance des
membres

→ Formation des trois foyers
(gestion, fabrication et stockage des énergies acquises)

Bourgeon
des membres

→ Les 12 méridiens ordinaires
(assimilation des énergies célestes, adaptation à ces énergies)

- 105 -

- 106 -

CONCLUSION
Durant les premiers jours de sa vie, l'enfant multiplie ses cellules avec entrain, dans une sorte
d'insouciance. Mais il doit rapidement se nourrir, il lui faut fabriquer son placenta. Il commence alors à
s'organiser et il crée ses premières annexes extra-embryonnaires. Ses divisions ne sont désormais plus
anarchiques, mais dirigées. L'enfant commence à être responsable de son devenir. Mais il apprend en
même temps le sacrifice : une partie de ce qu'il est se destine à disparaître pour que l'autre puisse vivre. Il
intègre alors l'idée de la mort. Il accepte le fait qu'elle soit inhérente à la construction de sa vie, et les
apoptoses cellulaires qui viendront ensuite en seront comme une confirmation. L'insouciance des
premiers jours s'estompe.
Et puis c'est son propre corps que l'enfant commence à organiser et à construire. Il réalise ce
changement majeur grâce à ses premiers méridiens, les quatre merveilleux vaisseaux fondamentaux. La
première forme qu'il prend est toute simple, elle est composée de trois feuillets superposés. Comme une
étape préliminaire avant la complexité. Ensuite, les trois feuillets embryonnaires s'enroulent sur euxmêmes et se répartissent chacun dans les trois foyers : cette multiplication du trois est la création du neuf
dans le corps de l'enfant [Figure 69]. Sont-ce les neuf provinces qui viennent de se dessiner ? Les neuf
cases du Ming Tang ? C'est en tout cas dans cette nouvelle organisation spatiale que la forteresse de
l'enfant s'érige, ses organes se bâtissant les uns après les autres. Ses énergies s'individualisent et se
spécialisent, elles se répartissent en douze, et si dans le yin elles se matérialisent sous la forme d'organes,
elle donnent dans le yang les douze méridiens ordinaires, ce dont témoigne l'émergence des membres.
L'enfant peut maintenant se préparer à assimiler les énergies célestes, car c'est à leur image que viennent
de se construire ses six axes énergétiques.
La plupart des questions qui restent ouvertes à l'issue de ce mémoire trouveront certainement là
leur réponse. En effet, si l'étude de l'embryogenèse nous a permis de savoir comment s'élabore le système
énergétique humain, et éventuellement d'en proposer quelques enjeux, nous pouvons encore nous
demander pourquoi il s'élabore de cette manière. À celui qui se pose cette question, la tradition chinoise
suggère de se tourner vers la compréhension de l'univers. C'est alors par l'étude des kan et tche que
pourraient se poursuivre les recherches autour de l'organisation fractale qui rend l'homme et l'univers
semblables, bien qu'à des échelles différentes.
Mais l'étude réalisée ici ouvre également une autre piste pour l'acupuncteur. Nous y avons appris
que de nombreux points, ou méridiens, portent en eux l'histoire des premiers temps de la vie. Ce qu'ils
sont et la façon dont ils incarnent ce souvenir constituent alors un nouvel éclairage sur les évènements qui
mènent à la formation de l'être : par exemple, là où la science occidentale défini l’intérêt de la phase
foetale par la croissance et la maturation du corps, le méridien du TR nous offre la perspective d'une
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conquête du ciel et des énergies célestes.
Il n'y a pas de temps en acupuncture. C'est pour cela que les points synthétisent à la fois ce que
nous sommes et ce que nous avons été. L'acupuncteur pourra alors, en plus de dénouer des éventuelles
problématiques liées aux origines, s'appuyer sur l'empreinte du passé embryonnaire pour faire appel à la
force de la genèse originelle et ainsi aider le patient dans ses problématiques actuelles.
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Noyau diploïde
Chaque chromosome est présent en deux versions, l'une paternelle et l'autre maternelle
(symbolisé par le bleu et le jaune). On parle de paires de chromosomes homologues, c'est à
dire que les deux chromosomes d'une même paire portent les mêmes gènes mais sous des
versions différente, appelées allèles.

Noyau haploïde
Les chromosomes ne sont présents qu'en un seul exemplaire, soit paternel, soit maternel.
Chaque « paire » (type de chromosome) n'est représentée que par un seul chromosome.
Chaque gène n'est donc présent que sous la forme d'un seul allèle.

Figure 1 : Diploïdie et haploïdie, exemple d'un noyau à 3 paires de chromosomes

le flagelle, élément de la mobilité du
spermatozoïde, se constitue peu à peu

les mitochondries qui étaient dispersées
migrent à la base du flagelle

création et disposition de l'acrosome à
l'avant de la tête du spermatozoïde pour
relâcher des enzymes qui aideront lors
de l'arrimage à l'approche de l'ovocyte

le noyau se densifie et prend moins de
place

Figure 2 : Les grandes étapes de la spermiogenèse
Lors de la spermiogenèse, le spermatozoïde acquiert une structure en relation avec sa fonction d'élément fécondant yang.

ovulation
follicule mûr prêt à l'ovulation,
l'ovocyte y achève sa première
division de méiose

globule polaire,
cellule annexe issue de la
première division de la méiose.
Cette division est inégale de
sorte que le globule polaire est
très petit comparé à l'ovule qui
garde le principal du contenu
cytoplasmique

la méiose est bloquée au stade
métaphase II. Les chromosomes, prêts
à être séparés, attendent sur la plaque
équatoriale
le volume cytoplasmique est important

ovocyte
zone pellucide
corona radiata formée de cellules
folliculaires

Figure 3 : L'ovocyte après l'ovulation
L'ovocyte est un gamète non achevé. Il est haploïde mais il n'a pas terminé sa seconde division méiotique.

A

pronuclei

C

E

Figure 4 : Les grandes étapes de la fusion des gamètes
A
B
C
E

Ovocyte
Traversée de la corona radiata et arrimage des spermatozoïdes sur la zone pellucide
et D Pénétration d'un des spermatozoïde dans l'ovocyte
Formation des pronucléi paternel et maternel

Les événements chromosomiques maternels que l'ont peut observer sur ces schémas seront étudiés ultérieurement dans la partie
sur l'activation de l'ovocyte

1
2
3
4
5

Figure 5 : Fusion des membranes lors de la fécondation
Dans la Fig. 36, nous voyons que les membranes plasmiques des deux cellules
fusionnent, ainsi il n'y a plus de séparation entre le deux gamètes.

membrane du spermatozoïde
membrane de l'ovocyte
espace périvitellin
zone pellucide
vésicule corticale

Dans la Fig. 37 le spermatozoïde est entièrement pénétré dans l'ovule.

milieu intra-cellulaire

Figure 6 : La membrane plasmique, une « double membrane »
La tête hydrophile des phosphoglycérolipides permet le contact avec les molécules polarisées (eau).
Les queues hydrophobes se regroupent entre elles, formant une membrane imperméable à l'eau.
Deux compartiments aqueux sont ainsi formés, isolant le milieu intra-cellulaire du milieu extra-cellulaire.

Cellule A

détail

Cellule B

A

B

Figure 7 : Fusion des lipides des membranes plasmiques
A les deux membranes s'accolent (grâce à des protéines son figurées sur le schéma)
B étape intermédiaire de la fusion membranaire où les lipides se mélangent
C il n'y a plus qu'une seule membrane qui réunit les cytoplasmes des deux cellules

détail

C

Tae Yang
Ouverture des yang
→ Col de l'utérus
C'est l'ouverture par laquelle les spermatozoïdes entrent vers les
couches yang de l'ovule
C'est la première protection, car les spermatozoïdes y sont
sévèrement triés (grâce au tri de l'IG?)

Pénétration du spermatozoïde

Chao Yang
Charnière des yang
→ Utérus + trompes
C'est l'étape intermédiaire à franchir
entre l'ouverture (col de l'utérus) et la
barrière finale (entourant l'ovocyte)
Les spermatozoïdes, qui vivent en milieu
basique, doivent supporter l'acidité du
milieu utérin (acidité de la VB?)

Porte hu
Ouvre le tae yin sur l'intime,
sur le yin de l'ovule

Tae Yin
Ouverture du yin
→ Membrane plasmique de l'ovule

Yang Ming

Chao Yin

Fermeture des yang
→ Corona radiata + zone pellucide
C'est le dernier rempart yang avant d'arriver au yin de l'ovule
C'est la couche qui est tout contre l'ovule
La matrice extracellulaire de la corona radiata et la zone
pellucide sont formées essentiellement de glycoprotéines
(sucres de l'estomac ?)

Charnière du yin
→ Cytolasme et organites,
compris entre la membrane et le noyau
Tsue Yin
Fermeture du yin
→ Noyau de l'ovule
Enferme le trésor ADN

Couches yang

Figure 8 : Proposition d'une possible organisation énergétique de l'ovule

Ovocyte
Couches yin

zone pellucide

pronucléus maternel
cytoplasme contenant :

pronucléus paternel

Père

- quelques nutriments
- ARN messagers
- protéines du cytosquelette
- enzymes
- mitochondries
- appareil de Golgi ...

centriole proximal
paternel
(dans le cytoplasme)

Mère

Figure 9 : La cellule œuf

1
2
3
4

Pronucléus paternel
Pronucléus maternel
Centriole apporté par le spermatozoïde
Amas des globules polaires

Figure 10 : La cellule œuf possède deux pronucléi

les tae yin,
membranes plasmiques, ont fusionnés, ils sont confondus
les chao yin,
charnières cytoplasmiques, sont mélangés
Cellule œuf
les tsue yin,
pronucléi enfermant l'ADN au plus profond du yin, restent séparés
→ le yuan tchi de l'enfant n'est pas encore individuel, il est séparé en yuan
tchi paternel et yuan tchi maternel, car les deux pronucléi sont distincts

Figure 11 : Cellule œuf et couches énergétiques

Figure 12 : Activation de l'ovocyte par l'arrivée du spermatozoïde
A L'ovocyte est inactif, bloqué en métaphase II de méiose, ses chromosomes sont alignés sur le plan équatorial
B Dès son arrimage dans la zone pellucide, le spermatozoïde informe l'ovocyte qui reprend sa méiose par la séparation des
chromosomes sur la plaque équatoriale

C Les chromosomes sont répartis en deux lots
D La répartition du cytoplasme, inégale, commence à se faire entre les deux futures cellules filles autour des deux lots
chromosomiques

E La méiose s'achève, donnant un second globule polaire et un ovule. Ce n'est que maintenant que l'ovule est un gamète
achevé. Nous observons aussi la réaction corticale à la périphérie de l'ovule, empêchant la polyspermie. Les granules corticaux
libèrent leur contenu en fait dès que le spermatozoïde est en contact avec la membrane de l'ovocyte.

4
1

3
2

D
4
2

A

B

C

Figure 13 : Fin de la fécondation et première division cellulaire
A Les deux pronucléi (1) se rapprochent tandis que leur ADN est répliqué et que le fuseau mitotique (2) se développe
B Les chromosomes paternels et maternels (rouges et bleus) viennent s'assembler sur le plan équatorial (3)
C'est l'aboutissement de la fécondation.
Mais avant de vraiment se mélanger les chromosomes commencent à se séparer en deux groupes (4)

C La fin de la division donne les deux premières cellules du zygote
D Les deux pronucléi n'ont jamais fusionné et l'ADN se retrouve mélangé dans deux noyaux, et non pas dans un seul noyau

Figure 14 : La première division donne la première orientation

FEU

BOIS

Figure 15 : La bascule bois-métal

T

EAU

MÉTAL

Figure 16 : Morulation
Fig. 5 Embryon bicellulaire, environ 24h après le début de la fécondation
Fig. 6 Embryon à 4 blastomères, environ 45h après le début de la fécondation
Fig. 7 Embryon à 8 blastomères, environ 72h après le début de la fécondation
Fig. 8 Embryon au stade de la morula, environ 96h après le début de la fécondation

Figure 17 : Le blastocyste

trophoblaste
hypoblaste
→ ventral

blastocoele

double disque embryonnaire
épiblaste
→ dorsal

Figure 18 : Le disque didermique
Cette figure nous montre également qu'à ce stade le blastocyste s'implante dans la muqueuse utérine, et
que le trophoblaste commence à se transformer.

membrane de Heuser en formation
→ transformation du blastocoele en vésicule ombilicale

hypoblaste

vésicule ombilicale
deux cavité liquidiennes

épiblaste
cavité amniotique

Figure 19 : Formation de la cavité amniotique

Futures annexes

A

Amas cellulaire
indifférencié

Futures annexes

C

Futures annexes
Futur enfant

Figure 20 : Résumé des premières organisations du zygote.
L'organisation se fait par étapes successives et dans la dualité du yin/yang en subdivisant à chaque fois en deux le pôle
embryonnaire, le « futur enfant » représenté en rouge.

A
B
C
D

La morula dont toutes les cellules sont similaires
La morula après la compaction, qui présente deux tissus cellulaires : trophoblaste (en gris) et bouton embryonnaire (en rouge)
Le blastocyste avec le pôle embryonnaire (en rouge) et le blastocoele (en gris clair)
Le stade dit de l'embryon didermique, constitué de deux feuillets, hypoblaste (en gris) et épiblaste (en rouge)

pôle embryonnaire
yang

Parois yang de l'utérus

Parois yin de l'utérus
embryon

endomètre

Yang

Yang

endomètre

cavité utérine

Yin

Yin

→ la polarité de l'embryon est accentuée

Yin

Yang

cavité utérine

Yang

Yin

→ la polarité de l'embryon est tempérée

Figure 21 : Polarité embryonnaire et polarité utérine lors de l'implantation

cavité amniotique
épiblaste
hypoblaste

disque embryonnaire didermique

vésicule ombilicale

chorion

Figure 22 : À la fin de la deuxième semaine, l'embryon est constitué de deux feuillets

cavité amniotique

ligne primitive
pôle caudal
noeud primitif

pôle crânial

épiblaste
hypoblaste

ingression

vésicule ombilicale

Figure 23 : Ligne primitive, nœud primitif, ingression cellulaire

les cellules passent de
l'épiblaste, dorsal, vers
l'hypoblaste, ventral, via la
ligne et le nœud primitifs

Figure 24 : Mouvement d'ingression
Invagination des cellules depuis l'épiblaste vers l'hypoblaste, créant d'abord l'endoderme définitif (A), puis le mésoderme (B).

membrane cloacale
(au pôle caudal)

épiblaste
mésoderme en formation

membrane oro-pharyngée
(au pôle crânial)

Figure 25 : Formation du mésoderme et obtention d'un embryon à trois feuillets

endoderme

la formation du mésoderme est achevée

ectoderme
membrane oro-pharyngée

mésoderme

→ bilaminaire, sans mésoderme

les trois feuillets embryonnaires

endoderme

Figure 26 : Embryon à trois feuillets
L'épiblaste est devenu l'ectoderme : blaste signifie « germe, embryon » (l'épiblaste représentait tout le
futur embryon) ; derme signifie « peau » (l'ectoderme n'est qu'une peau, qu'un tissu de l'embryon, comme
les deux autres feuillets).

Embryon en « tube dans un tube »
Embryon « plat » à trois feuillets superposés
(à la fin de la gastrulation)

Les feuillets se sont enroulés les uns dans les autres
(à la fin de la 4ème semaine)

Foyer Supérieur
plicature
Foyer Moyen

Foyer Inférieur

Figure 27 : Trois feuillets et trois foyers
Légende : Ectoderme / Mésoderme / Endoderme
Les trois foyers n'apparaitront qu'après la plicature, et chacun d'entre eux comportera un peu des trois feuillets.

tchrong mo

axe crânio-caudal

axe gauche-droite
tae mo
axe dorso-ventral

membrane oro-pharyngée

Figure 28 : Axes corporels, tchrong mo et tae mo

nœud primitif
ligne primitive

ectoderme
mésoderme
endoderme

membrane cloacale

mésoderme para-axial
mésoderme intermédiaire
mésoderme latéral

mésoderme para-axial
mésoderme intermédiaire
somatopleure
splanchnopleure

Figure 29 : Latéralité gauche-droite du mésoderme
Le feuillet ectodermique a été retiré sur le schéma pour que l'on puisse voir le mésoderme.

mésoderme latéral

pôle caudal
nœud primitif
pôle crânial

processus notochordal longitudinal
→ invagination des cellules selon
l'axe médian et en direction crâniale

Figure 30 : Formation du processus notochordal

membrane cloacale

ligne primitive qui a régressé
notochorde

membrane oro-pharyngée

Figure 31 : La notochorde

→ tige pleine entre endoderme et ectoderme
→ occupe presque toute la longueur de l'embryon

plaque neurale « dorsale »
→ globalement, elle donnera la moelle épinière
plaque neurale céphalique
→ globalement, elle donnera le cerveau

plaque neurale

Figure 32

crête neurale

cellules de la
crête neurale
(qui forment
des îlots)

A gouttière neurale
Figure 33 : Neurulation

B tube neural

Figure 34 : Métamérisation du corps
La métamérisation correspond à une segmentation verticale des tissus.

A Métamérisation musculaire
B Métamérisation osseuse et nerveuse

notochorde

moelle en formation
notochorde

os vertébral
en formation

Figure 35 : Notochorde et colonne vertébrale
La notochorde, qui induit la formation de la colonne
vertébrale en influençant les tissus qui l'environnent, se
trouve au cœur de la colonne vertébrale.

somites

somites

Figure 36 : Les somites
Les somites sont le résultat de la métamérisation du mésoderme para-axial (mésoderme qui se trouve juste contre la notochorde).
Ils donneront les muscles du tronc et des membres, ainsi que le squelette axial.

membrane oro-pharyngée
→ 15TM (puis 26TM, 27TM et 28TM)

notochorde → 6TM
noeud primitif → 4TM

ébauche du futur cerveau → 17TM et 20TM
→ en grandissant au cours des jours suivants, le cerveau
rallongera la section du TM qui se situe entre le 15TM
et le 26TM

ligne primitive → 3TM
1TM

membrane cloacale

Le TM sur la gastrula

cerveau
→ 17TM, 20TM

relation au Ciel
→ 18TM, 22TM

Figure 37 : Bilan de l'état du TM à la troisième semaine du développement

processus notochordal qui se creuse « en doigt de gant »
A

accolement de la paroi ventrale du processus notochordal à l'endoderme médian
B

fusion de la paroi ventrale du processus notochordal avec l'endoderme
→ formation de la plaque notochordale
C

Figure 38 : Transformation du processus notochordal en plaque notochordale

canal neurentérique
fusion de la notochorde et de l'endoderme
→ mariage du yin et du yang
→ 14JM et 15JM

→ communication des liquides de
la cavité amniotique (en bleu) et de
la vésicule ombilicale (en jaune)

plaque notochordale

Figure 39 : Canal neurentérique

A

B

C

D

Figure 40 : Évolution de la plaque notochordale en notochorde
La notochorde qui s'allonge repousse le nœud primitif vers l'extrémité caudale, contribuant à la régression de la ligne primitive.

5JM
1JM

yang dans le yin

fusion de la notochorde et de l'endoderme
→ 14JM et 15JM
→ alternance parfaite du yin et du yang

communication des liquides

plaque préchordale et membrane oro-pharyngée
→ 23JM, 24JM et 25JM

→ trajet du 15JM au 5JM
→ 11JM qui s'informe des règles du TM
→ 8JM qui prend le chen du 11TM
→ prémices du 9JM

jonction 4TM-5JM, les deux points
MingMen, via le canal neurentérique

Figure 41 : Bilan du JM à la troisième semaine du développement
Vue de la face ventrale du disque embryonnaire, les structures dorsales y sont représentées afin de figurer des correspondances
entre l'ectoderme et l'endoderme.
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Gastrulation

Courbe réalisée à partir des mesures données dans le site www.embryology.ch
Lissage de la courbe bleue.
En effet, les paliers successifs que présente la courbe bleue sont « virtuels », ils ne sont présents que parce qu'une seule
et même mesure a été donnée pour l'ensemble des jours d'un même stade de Carnegie. Chaque stade de Carnegie
comporte un nombre de jour différent, d'où le fait que les paliers de la courbe bleue ont tous des longueurs différentes.
Ce lissage de la courbe permet donc de représenter de manière plus juste la dynamique générale de la croissance
embryonnaire, même si dans le détail elle est plus approximative.

Figure 42 : Courbe de croissance de l'embryon sur les cinq premières semaines de son développement

Cœur

Poumon + Foie

Pancréas

Rate + Rein yin
(néphrotomes)

Gastrulation

14

18

20

22

26

jour

28

Rein yang
(arrivée des cellules germinales primordiales, qui donneront gonades et gamètes)

Figure 43 : Dates de l'apparition des toutes premières ébauches des cinq tsang

chen

A

chen

B

chen

C

Figure 44 : Mouvement centrifuge d'expansion du chen et création des cinq tsang
A Expansion lumineuse du chen
B Le chen qui se dilate se teinte des orients qu'il rencontre. Les cinq entités du Ciel Antérieur se différencient :
C Les premières cellules des tsang viennent se former autour de ces nouveaux chen, les enfermant et les protégeant :

cavité amniotique

pédicule embryonnaire

membrane cloacale
membrane cloacale
membrane
oro-pharyngée

membrane oro-pharyngée
zone cardiogène

vésicule ombilicale

membrane cloacale

allantoïde

membrane oro-pharyngée
zone cardiogène
zone cardiogène
membrane cloacale
zone cardiogène
canal vitellin

membrane oro-pharyngée

allantoïde
ébauche du cerveau

pédicule embryonnaire
cordon ombilical
primitif

vésicule ombilicale
cavité amniotique

Figure 45 : Inflexion longitudinale
L'enroulement et la rotation des extrémités de l'embryon sont très nettes.

les feuillets embryonnaires sont repoussés vers le ventre

cavité amniotique

disque embryonnaire tridermique plan

vésicule ombilicale

une partie de la vésicule ombilicale,
recouverte d'endoderme,
commence à s'isoler vers l'intérieur de l'embryon
→ elle donnera le tube digestif primitif

la cavité amniotique vient emplir l'espace latéral

Figure 46 : Inflexion transversale

somatopleure
splanchnopleure

les deux lames du mésoderme latéral

coelome
à l'origine il est en continuité avec le coelome extra-embryonnaire

A

somatopleure
splanchnopleure

fusionnent et créent deux cavités intraembryonnaires, l'une à droite et l'autre à
gauche de l'embryon

coelome « emprisonné »

B

tube digestif primitif

Figure 47 : Fusion ventrale des feuillets : emprisonnement du coelome et délimitation
A Les deux bords latéraux se rapprochent de la ligne médiane ventrale.
Les feuillets embryonnaires sont à l'origine en continuité avec les tissus extra-embryonnaires.

B Les feuillets embryonnaires fusionnent sur la ligne médiane ventrale (sur cette illustration, la fusion de l'ectoderme n'est pas
encore achevée). L'embryon se sépare de ses annexes extra-embryonnaires lors de la délimitation qui résulte de la plicature.
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a - cavité amniotique
→ son volume augmente, elle vient emplir tout l'espace qui
entoure l'embryon

a
d

a

b - coelome extra-embryonnaire
→ disparaît au profit de la cavité amniotique

b
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a

d - sphère choriale
→ garde une taille presque constante durant la plicature

b
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Figure 48 : Évolution de la cavité amniotique

ébauche de la tête
→ la tête, tian, sera reliée au Ciel

futur thorax
→ où le cœur est descendu

cordon ombilical
primitif

c - vésicule ombilicale
→ sa forme change, elle s'est étire notamment parce que la
cavité amniotique la repousse, son volume reste globalement
le même

allantoïde

canal vitellin

ébauche du cou
→ le cou sera le passage entre le Ciel et la
Terre, dans un sens comme dans l'autre

tube digestif primitif
→ mise en place d'une structure qui fera
descendre les aliments et les boissons, alors que
dans les vaisseaux déjà en place (tchrong mo,
JM et TM), l'énergie monte. C'est le mouvement
dans un sens, telle l'eau qui descend dans le
verre, qui crée le mouvement inverse, celui de
l'air qui remonte et sort du verre ?

partie caudale

Figure 49 : Morphogenèse, produit de la plicature
La forme corporelle est donnée pendant les mouvements de la plicature. Ici, l'embryon est représenté au 26ème jour, donc à un
moment où la plicature n'est pas encore achevée. Par la suite, l'embryon continuera son enroulement, et perfectionnera sa forme
corporelle.

Figure 50 : Croissance céphalique lors de la plicature

Structure cylindrique aux trois feuillets emboîtés :
Disque plan aux trois feuillets superposés :

plicature

Figure 51 : Modification de la structure ventrale lors de la plicature
Légende : ectoderme - mésoderme – endoderme
La structure dorsale n'est pas profondément remaniée, même si les tissus cellulaires évoluent. La structure ventrale par contre
se modifie lors de la fusion des feuillets embryonnaires. L'ectoderme vient se placer en position ventrale alors qu'il n'était
avant que dorsal : les pôles sont inversés, le ventre se re-crée en quelque sorte.

estomac
renflement cardiaque

Figure 52 : Embryon âgé de 28 jours

Foyer Supérieur

Foyer Moyen

Foyer Inférieur

Figure 53 : Les trois foyers sur l'embryon de cinq semaines après la plicature

diverticule respiratoire
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Figure 54 : Diverticule respiratoire
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pancréas
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ventral qui vient fusionner
avec le bourgeon dorsal

Figure 55 : Origine embryonnaire des organes endodermiques du foyer moyen

ampoule de Vater

A Rotation autour d'un axe longitudinal

plan sagittal

B Rotation autour d'un axe dorso-ventral

plan frontal

Figure 56 : Les rotations de l'estomac
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du plan de coupe)
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Figure 57 : Réorganisation du foyer moyen
Les organes du foyer moyen sont initialement alignés dorso-ventralement avant d'être finalement latéralement

foie

La rate est au centre du corps
L'estomac est au centre
du foyer moyen
(au centre des organes du
foyer moyen)

(la rate se
trouve juste en
dessous du
plan de coupe)

Figure 58 : Rate et estomac
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canal vitellin
(dans le cordon ombilical primitif)

Figure 59 : L'intestin grêle embryonnaire
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Figure 60 : Formation de la vessie
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Figure 61 : Origine de l'allantoïde
canal vitellin
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Figure 62 : Le cordon néphrogène
A Mésoderme intermédiaire
B Cordon néphrogène
À strictement parler, le cordon néphrogène n'est constitué que des pronéphros et mésonéphros, mais dans son sens large on y
ajoute fréquemment le métanéphros.

Figure 63 : L'organisation des néphrotomes
A Mésonéphros et néphrotomes
B Formation des néphrotomes
C Formation du canal de Wolf

néphrotomes
ils sont chacun constitués de :

vésicule mésonéphrotique
tubule mésonéphrotique
(transport de l'urine depuis la vésicule vers le canal de Wolf)
canal de Wolf

A

vaisseaux sanguins

vésicule mésonéphrotique

tubule mésonéphrotique

néphrotome

canal de Wolf

tube digestif

B

extrémités des tubules mésonéphrotiques
→ le canal de Wolf est à l'origine métamérisé
les extrémités des tubules
mésonéphrotiques se rejoignent et
fusionnent pour former le canal de Wolf

vertèbre
en formation

canaux de Wolf, bilatéraux et dorsaux
→ les transverses vertébrales se développeront
à proximité du canal de Wolf

C

ébauche du coeur
→ descendue depuis « le Ciel »

Foyer Supérieur

diverticule pulmonaire
septum transversum (ébauche du diaphragme)

renflement de l'estomac
diverticule hépatique

Foyer Moyen

bourgeon pancréatique
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gros intestin
ébauche de la vessie
→ montée depuis « la Terre » du pédicule embryonnaire

Figure 64 : Bilan des trois foyers mis en place lors de la plicature
Sur ce schéma l'embryon a 28 jours, il possède déjà ses trois foyers.
Reins transitoires et rate ne sont pas représentés car le mésoderme n'est pas mis en évidence sur le schéma, mais ils sont
présents au 28ème jour.

ligne primitive

allantoïde

Figure 65 : Rotation des extrémités lors de l'inflexion longitudinale
Le FS et le FI se créent avec le renversement des structures lors de la rotation qui se produit au début de la plicature :
→ au FS c'est la structure qui étaient la plus crâniale (l'aire cardiogène) qui descend, et le cerveau, à l'origine caudal par
rapport à la membrane oro-phayringée, qui monte
→ au FI c'est la structure qui était la plus caudale, l'allantoïde, qui monte (en s'internalisant en partie), et la ligne primitive,
qui était à l'origine au-dessus de la membrane cloacale, qui descend et devient l'éminence caudale
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Figure 66 : Formation des membres

Figure 67 : La rotation des membres
Membre supérieur : la rotation est de nature yang, car tournée vers l'externe
Membre inférieur : la rotation est de nature yin, car tournée vers l'interne, de plus elle amène la face palmaire du pied vers le sol

L'enfant « est trois » lorsqu'il forme ses trois feuillets de
manière simple, en deux dimensions

3
3

3x3=9

3

L'enfant « est neuf » lorsqu'il donne une troisième dimension à ses trois feuillets
→ son corps est désormais constitué de neuf provinces

Figure 68 : Le neuf dans le corps humain
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