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“ L’Homme est fait du Ciel et de a Terre , il tient de la Terre son sang , il tient du Ciel
son souffle , il tient de tous les deux le rythme ( pouls et respiration ) qui entretient , ou plutôt
constitue en lui la vie“  P. Granet .

“ L’Homme se règle sur la Terre , la Terre se règle sur le Ciel , le Ciel sur le Tao . Le
Tao n’a d’autre loi que luimême “  Lao Tseu .
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INTRODUCTION

A travers ce travail , j’ai essayé de corréler l’embryologie occidentale avec
l’embryologie chinoise . Cet intérêt m’est venu par la pratique de mon autre métier ,
infirmière, qui me fait participer , par l’injection d’hormones , à la fécondation in vitro .
Qu’en estil du Mystère , du Chuann , de cette cosmogénèse orientale qui
nous lie à l’Univers , alors qu’un ovocyte dans une cupule baigne parmi des
spermatozoïdes , ou encore qu’un technicien va choisir un spermatozoïde pour
l’implanter dans l’ovocyte au moyen d’une pipette , sous le contrôle d’un
microscope ?
Qu’en estil des mères porteuses , chez lesquelles on implante un embryon
contenant le matériel génétique de deux autres personnes ?
Si nombre de ces manipulations échouent , d’autres réussissent … A quel
moment , alors , le chen cosmique vientil investir le corps de la femme enceinte ?
Mes recherches m’ont amenées à de nouvelles questions sans réponse , à des
suppositions nonvérifiées … Le Mystère reste entier ! J’ai néanmoins essayé de faire
cheminer ces deux conceptions . Je ne sais pas si cela vous apportera quelque chose dans
votre pratique , je l’espère , mais j’ai eu besoin de faire cette réflexion et de vous la faire
partager . Elle n’est pas terminée , loin de là !

La vie apparait d’un commandement du Ciel et d’une réponse de la Terre à ce
commandement .
Si Ciel et Terre sont contraires , ils proviennent d’une unité indiscernable : le Chaos ,
le Grand Tout invisible et indescriptible car c’est sa nature et que les mots détermineraient
l’indétermination .
Avant la conception , c’est le monde invisible qui renferme les êtres sans forme , les
possibilités , les souffles . La conception fait apparaitre une forme visible qui contient la Vie ,
ellemême invisible dans son principe . “ Le visible est la manifestation de l’invisible ,
l’invisible est la racine du visible “. (Schatz )
D’une unité intemporelle , le Ciel et la Terre vont se différencier introduisant de ce fait
la notion de temps et d’ordre des choses .L’Homme est un représentant du Ciel sur la Terre ,
c’est le Roi . Un roi avec un mandat céleste ; avoir un mandat c’est avoir une mission à
remplir et avoir des comptes à rendre au donneur d’ordre …
Pour les Chinois , on sort dans la vie en revêtant un aspect visible , et on rentre dans
la mort en se dévêtant de cet aspect visible pour retourner d’où on est venu . Peutêtre y at
il là une corrélation avec ses fameux 21 grammes qui disparaissent du corps au moment de
la Mort … la Grande enveloppe du 21 Rate ? Pour certains auteurs ,le Grand Lo de la rate ,
tout comme le Grand
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même titre que les Merveilleux Vaisseaux .
Lo de l’estomac , vecteur de l’Energie Ancestrale , interviennent dans la structure de
l’embryon au
Le Ciel antérieur qui met en œuvre les énergies héréditaires , innées se retrouve en
médecine dans l’embryologie , plus particulièrement avec l’ovocyte . En effet , si la
conception est possible à partir de la puberté , ce sont dès les premiers jours de la vie
embryonnaire de l’homme et de la femme que les gamètes sont formés . Au cours de la
deuxième semaine , avant même la formation des tubes endocardiques et des aortes ,la
lignée germinale primitive apparaît dans l’ectoderme primaire de l’embryon . Les cellules
migreront ensuite dans la paroi de la vésicule vitelline ( structure embryonnaire développée
du côté ventral ),puis vers la paroi postérieure de l’embryon où les cellules germinales
induisent la formation des gonades ( cordons sexuels primitifs ) au niveau de D 10 , là elles
se différencieront en spermatogonies ou en ovogonies (entre la 4ème et la 6ème semaine ) . Les
gonades , par la suite , descendent vers le foyer inférieur ,alors que les reins remontent ….
Le positionnement au niveau de D 10 est intéressant car à ce niveau se trouvent :
 le 7 TM , Pivot central
 le19 V, Iu de la VB
 le 48 V , Fermeté du Yang
C’est aussi l’étage de la dernière paire de côtes fixes délimitant la cage thoracique . D
10par sa position centrale est , pour moi , l’expression du Yang du Bois avec la VB ,organe
de la décision , auprès duquel tous les autres organes viennent prendre leurs ordres . Elle
est liée au foie en avers/revers , à la rate avec les kan et che , les deux étant acteur dans la
procréation . Elle appartient au Chao +, sur le même axe que le triple réchauffeur ; sur son
trajet se trouve le point clé de la Mer des moelles, les 2 sont en relation avec l’énergie des
reins , Yuann chi . En tant qu’entraille curieuse , elle participe à la mutation de la lumière en
énergie , en rapport avec la Mer des céréales . C’est également sur le trajet de la VB que le
Tae Mo prend ses points et son pointclé , ce Merveilleux Vaisseaux qui va enserrer ,
contenir tous les autres méridiens .
L’idéogramme du Tao représente une tête échevelée associée à trois pas de danse ,
traditionnellement amorcée par le pied gauche , soit le commencement à l’Est , au Bois qui
lié au Vent va se propager .
Chez l’Homme , bien avant d’être capable de concevoir , et même de naître ,
l’élément Bois , ce Yang qui jaillit , est présent dès les premiers temps notre propre vie
embryonnaire . Un vent interne nécessaire à la propagation des souffles .
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FECONDATION-J 1

L’ovocyte, après avoir été reçu dans la trompe utérine , va descendre vers l’utérus .
C’est dans la trompe que se produit la fécondation .
Dans un premier temps , l’ovocyte va parvenir à maturation. En effet ,si les cellules sexuelles
de l’homme arrivent à maturité à la puberté , chez la femme , à cette période ,ces cellules
interrompent leur processus de maturation et entrent en sommeil jusqu’à une éventuelle
fécondation . Si celleci n’a pas lieu , ce sont donc des ovocytes immatures qui sont
expulsés .
Le Yang mâle semble être l’étincelle indispensable à la mise en mouvement du Yin
femelle . La Terre répond à l’ordre du Ciel .Cette réponse est exclusive , dès lors qu’un
spermatozoïde a pénétré l’ovocyte , ce dernier produit des substances bloquant les autres. Il
achève sa maturation , sa méïose ; les membranes des pronucléus mâle et femelle
disparaissent alors que les chromosomes se répliquent . C’est le zygote , l’oeuf qui contient
les 46 chromosomes de l’Homme , c’est l’Unité , le Un, le Nord .
Les premières divisions se font sans croissance cellulaire , le zygote étant dans la
trompe utérine les cinq premiers jours , la structure de cette dernière ne lui permet pas de se
déformer . L’oeuf est alors enveloppé d’une zone pellucide .
La première segmentation se fait sur un plan perpendiculaire à l’équateur et dans
l’alignement des globules polaires . Voilà donc le premier axe Nord/Sud , la verticalité est
exprimée à travers deux cellules appelées blastomères .

FECONDATION-J 2

La seconde segmentation se termine vers la 40ème heure . Il y a alors quatre
blastomères EGAUX . Les quatre orients sont distincts : Nord , Sud , Est et Ouest . Lorsque
ces 4 blastomères vont
chacun se dupliquer , une modification apparait dans leur structure : tout d’abord arrondis ,
ils vont s’aplatir favorisant les contacts intercellulaires et développant une polarité interne
externe .
La rondeur est la forme du Ciel , les quatre orients en sont l’expression . Le Centre à
l’intersection de ces quatre cellules va s’exprimer en amenant les cellules qui se dupliquent à
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une structure plus carrée , la forme de la Terre . Ce contact intercellulaire va développer une
polarité interneexterne . Cette polarité est l’expression de la Vie qui ne se crée que par des
échanges permanents qui assurent ainsi un équilibre au sein de la cellule , et de l’Homme au
sein de son environnement
. Ces échanges impliquent la notion fondamentale de
mouvement , de Vent .
Ces 8 blastomères qui se constituent avec une cohérence entre eux m’amènent au
Ming Tang : 8 cases, 8 trigrammes , 8 Vents , 8 Merveilleux Vaisseaux qui sont le premier
circuit d’organisation du champ énergétique, avec les 4 Mers aux 4 Orients . 8 , c’est
encore le Bois indispensable au mouvement , symbole du jaillissement de la Vie ! Le Centre
coordonne le tout et permet les mutations ,les transitions .

FECONDATION DE J O A J 5
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L 'orient , le climat , l ’élément semblent être posés . Les bases de l’être à venir sont
établies. Un ordre s’est révélé, le Tao exprime un ordonnancement .
Le premier des Merveilleux Vaisseaux ( MV ) à s’exprimer est le Tchrong Mo (TCM )
qui sera associé en avant au Jen Mo (JM ) et en arrière au Tu Mo ( TM ) ,tels deux arcs
boutants qui vont le soutenir et le seconder . Le TCM est un axe vertical . Pour que l’édifice
ne s’écroule pas , le Tae Mo va venir se fixer sur un plan horizontal . Il soutient pour diriger le
haut et le bas du corps . Le Tae Mo représente trois ceintures liées aux Trois Foyers qui
conditionnent la vie de l’être humain . Ce sont les liens que l’on noue sur le tuteur pour
maintenir la tige de la plante en croissance , ce qui me ramène à la nature du Bois : se tordre
et se redresser .
Le TCM contrôle la Mer des méridiens et du sang (vecteur des éléments vitaux , des
énergies, des chen ). Il prend racine dans l’utérus où la vie embryonnaire débute.
Le Tae Mo et le TCM sont à l’opposé l’un de l’autre sur l’axe vertical du trigramme ,en
toute logique sachant que dans le cycle Cheng l’Eau engendre le Bois . C’est le perpétuel
équilibre entre le Yin et le Yang .
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LES 8 TRIGRAMMES

FECONDATION-J 3/ J 4

Après trois jours , l’embryon comprend 6 à 12 cellules . A quatre jours ,il en est à 16
ou 32 cellules . A ce stade , l’embryon est appelé morula .
A J 4 , la morula absorbe des liquides . Des structures se développent entre les
blastomères , surtout dans la masse externe , par conséquence les fluides absorbés se
retrouvent entre les cellules de la masse interne créant une cavité dans la morula , le
blastocèle . La masse cellulaire interne forme un amas compact , l’embryoblaste ( pôle
embryonnaire ) ; la masse cellulaire externe , le trophoblaste (pôle antiembryonnaire ) ,
s’organise en un épithélium unicellulaire . Le tout constitue le blastocyte .
La morula ,dans le même temps , a continué sa migration vers l’utérus où elle
parvient donc entre J 3 et J 4 .
En 4 jours , l ’interne et l’externe sont en opposition , Yin et Yang se structurent . Je
pense que c’est pendant ce temps que le TCM s’évagine , organisant les groupes
cellulaires . D’autre part , la formation du blastocèle me ramène aux Mers , en particulier la
Mer des méridiens et du sang qui dépend du TCM et qui semble trouver là une expression
physique .
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FECONDATION -J 5

Je rappelle que durant ce temps , l’embryon est entouré d’une zone pellucide qui l
’isole de la trompe utérine avec laquelle il n’a donc aucun contact.
A J 5 ,le blastocyte se dégage de la zone pellucide par le forage enzymatique d’un
orifice suivi d’une expulsion . Ce J 5 me ramène à la Terre , la mutation , la fin d’un premier
cycle et l’accomplissement d’une première naissance !
Cette zone pellucide m’intrigue beaucoup .
J’ai d’abord pensé qu’elle était l’expression du Chen cosmique qui intervient au
moment même de la fécondation , or cette zone est sécrétée dès la pénétration de l’ovocyte
par le spermatozoïde . Le Chen aurait alors un rôle de protection envers ce corps étranger ,
le temps qu’il parvienne à l’utérus où le blastocyte s’implantera APRES s’être dégagé de la
zone pellucide .
Peutêtre cette zone estelle également une interface entre le Chen et la cellule créée
et qu’après un cycle de 5 jours , la première mutation s’achevant , ce soit sous l’impulsion du
Chen que le blastocyte se sépare de la zone pellucide ?
Et là , j’en reviens à la fécondation in vitro … Même si la fécondation se fait sous le
regard de biologistes au fond d’une éprouvette stérile , les processus de formation de la
zone pellucide , de segmentation des cellules se produisent , le Chen cosmique est donc
présent bien que l’on soit endehors du corps de la femme . Je trouve ça fascinant !
Cependant , la période critique du développement est au 3ème jour , c’estàdire au passage à
8 cellules et tout ce que j’ai déjà évoqué . Ce qui me renforce dans mes suppositions .
Les réimplantations se font après 48 heures , mais la culture peut se poursuivre
maintenant jusqu’à 6 jours , au stade de blastocyte . A ce stade le taux de réussite de
l’implantation est amélioré. Il est tentant de se dire que si la zone pellucide protège l’embryon
au cours des 5 premiers jours , elle se révèle être un obstacle à la nidation si elle est encore
présente lorsque l’embryon arrive dans l’utérus sans avoir terminé son premier cycle . Mais
c’est une explication bancale car de nombreuses implantations à 48 heures ont abouti à
des grossesses et des naissances …
L’embryon parvenu dans l’utérus et dégagé de la zone pellucide va sécréter de la
progestérone . l’endomètre va alors sécréter aussi diverses substances et augmenter
localement sa vascularisation .Ces processus rendent l’endomètre de la mère propice à
l’implantation .
C’est donc l’activité de l’embryon qui induit la grossesse lorsqu’il arrive sous le ciel
utérin. Je rappelle que l’utérus au foyer inférieur répond au ciel du foyer moyen , la coupole
diaphragmatique , et à celui du foyer supérieur , la calotte crânienne.
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EMBRYON-2ème SEMAINE

L’implantation totale se fait entre J 6 et J 9 ,nouveau cycle dans le Ming Tang . Au
sein de cet utérus lié par sa nature aux reins , au TCM, à l’Eau , à Yuann Chi ,l’embryon va
s’enraciner . Cet enracinement à la Terre apparaît comme la réponse de cette dernière à
l’ordre du Ciel.
Le voyage “ cosmique “ de l’ovaire à l’utérus prend fin , 5 jours ont suffi pour jeter les
bases de la vie .
L’embryon , s’il renferme en lui le potentiel de création , a besoin d’énergie Iong pour
concrétiser dans la forme son énergie créatrice . Sa masse cellulaire externe ,le
trophoblaste ,se différencie pour former le syncytiotrophoblaste qui augmente de volume et
colonise l’endomètre sousjacent et recouvre le blastocyte ; cette nouvelle formation attire
l’embryon dans l’épaisseur de la paroi utérine .
Dans le même temps ,à J 8 ,l’embryoblatse ,masse cellulaire interne , se différencie :
 en couche externe de cellules cylindriques , l’ectoderme primaire corrsespond à la
fonction de relation ( Yang : nerfs,membres )
 en couche interne de cellules cuboïdes , l’endoderme primairecorrespond à la
fonction de nutrition ( Yin : viscères )
La première est du côté de la paroi utérine , la seconde est en regard du blastocèle
(cavité liquidienne ).
Les recherches ont montré que les chromosomes maternels contrôlent le
développement de l’embryoblaste et que les chromosomes paternels contrôlent du
trophoblaste , le Yang masculin protège le Yin féminin .
Une membrane extracellulaire sépare les deux feuillets . L’embryoblaste se présente
comme un disque didermique . Le Yin et le Yang sont disposés par rapport à un axe selon la
forme des cellules : rondes ou carrées , Terre ou Ciel .
A J 8 , la cavité amniotique se forme également dans l’ectoderme : une couche de
cellules est déplacée vers le pôle embryonnaire tandis qu’une fine membrane se différencie
en amnioblastes qui sépare la nouvelle cavité du cytotrophoblaste . Elle s’accroît sans
cesse , à la 8ème semaine elle entoure complètement l’embryon .
A J 8 , l’endoderme induit un mécanisme de différenciation complexe . Les cellules
périphériques migrent à la face interne du cytotrophoblaste , l’endoderme extra
embryonnaire le tapisse entièrement à J 12 . C’est la membrane de Heuser ou membrane
exocoelomique . Elle sécrète , avec le cytotrophoblaste , le réticulum extraembryonnaire . A
J 12 ,ce tissu s’enrichit de cellules MESOdermiques extraembryonnaire . Il y a une
discussion scientifique sur l’origine de ce nouveau tissu . Dans l’ouvrage auquel je me
réfère , il provient de l’extrémité caudale de l’ectoderme , et se distribue en 2 feuillets :
un sur la face externe de la membrane de Heuser
l’autre sur la face interne du cytotrophoblaste
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Le réticulum entre les deux se désagrège en liquide formant la cavité choriale .Elle s’accroît
au cours de la 2ème semaine , le mésoderme poursuit sa migration .
Au cours de la première semaine , l’embryon se nourrit et élimine par simple
diffusion .

A J 9 , la circulation utéroplacentaire se développe . Des lacunes s’ouvrent dans le
syncytiotrophoblaste avec lesquelles les capillaires maternels s’anastomosent . Le
mésoderme extraembryonnaire induit la formation de villosités par le cytotrophoblaste qu’il
va coloniser. A la fin de la 3ème semaine le mésoderme a fourni les vaisseaux sanguins qui
sont connectés à l’embryon. La diffusion des éléments nutritifs et des déchets se fait à
travers plusieurs tissus L’ovocyte continuera à secréter la progestérone nécessaire à la
grossesse jusqu’à ce que le relais soit pris par le placenta mature .
A J 13 , le disque embryonnaire , toujours Didermique , présente à sa face dorsale l’
amnios , à sa face ventrale la vésicule vitelline . La structure baigne dans la cavité choriale et
y est juste reliée par un épais cordon de mésoderme .
L’embryon est structuré par les Merveilleux Vaisseaux , est orienté ,et renferme les
entités . Au cours de cette 2ème semaine , il construit sa demeure qui va lui permettre de vivre
et de s’accroître au sein de l’utérus , entraille ô combien curieuse qui va permettre à
l’embryon de s’enraciner et de suivre ses propres ordres célestes afin de se développer. Je
sais que cette terminologie médicale est rébarbative ( j’ai essayé de simplifier ) , mais elle
est intéressante pour tenter de comprendre la réponse de la Terre à l’ordre du Ciel à travers
la fécondation .
Pour l’instant , nous avons essentiellement une expression Yin/Yang ,
interne/externe . Il ya beaucoup d’évolutions par paire . Néanmoins , je trouve une
expression des 3 foyers avec ce mésoderme EXTRAembryonnaire , alors que l’embryon n’a
toujours que 2 feuillets . J’y vois aussi un rapport avec la branche inférieure du TCM en
rapport avec les jambes , les pieds : l’Homme debout planté sur ses jambes sur la Terre , et
pendant sa vie fœtale ,planté dans l’utérus par ce troisième tissu .
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EMBRYON DE J 10 A J 13

Je rappelle que c’est également durant cette phase que la lignée germinale primitive ,
issue de l’ectoderme primaire , migre vers la vésicule vitelline . C’est également au sein de
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cette vésicule que va débuter l’hématopoïèse ( formation du sang ) au niveau du mésoderme
extraembryonnaire et que se forment les premières cellules des parois endothéliales des
vaisseaux . Les cellules de ces deux tissus proviennent de l’ectoderme primaire qui
correspond à la partie externe du disque embryonnaire . La vésicule vitelline participe
également à la formation du tube digestif .

Pour moi , la vésicule vitelline constitue le 8 JM et est la représentation physique de
la Mer du sang et des méridiens . Je pense qu’elle est également en rapport direct avec
Ming Men . La Porte de la vitalité et la Porte de la destinée s’ouvrent l’une sur l’autre ,
traduisant le Yin et le Yang originels .
Le mésoderme extraembryonnaire issu du disque embryonnaire est le premier
acteur de l’hématopoïèse , de la vasculogénèse indispensable à la circulation utéro
placentaire , à la vie et au développement de l’embryon . Le sang nous amène au pouls
( entraiile curieuse ) qui contient et transporte les 5 chen .
La vésicule est envahie par le disque embryonnaire au cors de la 4ème semaine ,elle
entre dans la constitution du cordon ombilical et disparait avant la naissance .
“ La fonction circulatoire est l’expression des échanges qui caractérisent la vie ,donc
le mouvement . Elle est la manifestation du processus sexuel dans le milieu intérieur lui
même ( latin : sexe =secare : couper ) “ – “ Le mouvement est la forme d’existence de la
matière “  Dr Choain . Cette fonction circulation / sexualité est assurée par le MaîtreCœur .
En effet , il ne faut pas perdre de vue que dès l’instant de la fécondation , mouvement et
forme , énergie et matière sont l’expression de la vie . L’un s’exprime à travers l’autre .

EMBRYON – 3ème SEMAINE

La gastrulation : l’embryon passe d’une structure didermique à une structure
tridermique . C’est phase de préparation à l’organogénèse qui se déroulera de la 4 ème à la
8ème semaine .
A J 15 , l’ébauche du sillon primitif apparaît sur l’axe longitudinal médian du disque
embryonnaire didermique vers a partie caudale.
A J 16 ,la ligne primitive présente une dépression primitive où se formera la tête et
un nœud primitif constitué d’ectoderme qui constituera la face dorsale .
A partir de cet axe les tissus se différencient selon qu’ils sont à droite ou à gauche .
les axes crânio/caudal et dorso/ventral sont déterminés .
Processus de la gastrulation : les cellules de l’ectoderme voisines de la ligne primitive
se modifient et migrent à travers cette ligne qui s’invagine entre l’ectoderme et l’endoderme .
Certaines envahissent l’endoderme et le remplacent par une nouvelle couche de cellules :
l’endoderme définitif , à l’origine du futur intestin . D’autres cellules vont constituer le
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mésoderme INTRAembryonnaire , et
développement de la plaque neurale .

le processus notochordal ; ils induisent le

L’ectoderme et l’endoderme aux extrêmités crâniale et caudale vont former la
membrane buccopharyngienne et la membrane cloacale . Le tube digestif est fermé . Au
cours de la 4ème semaine la première s’effondre et donne la cavité orale , la seconde
disparaît au cours de la 7ème semaine et donne l’anus et les orifices du tractus urogénital .
Le mésoderme se différencie depuis l’axe vers l’extérieur en :
 Mésoderme paraaxial ( squelette axial , musculature volontaire )
 Mésoderme intermédiaire ( système urinaire , partie du système génital )
 Mésoderme latéral splanchnopleural (mésothélium recouvrant les viscères )
somatopleural (revêtement intérieur du corps , parties
des membres , grande partie du derme )
Le nœud primitif est l’organisateur embryonnaire , il induit la tête  le tronc  la
queue , l’asymétrie bilatérale de l’embryon . Il contrôle les différentes étapes de la
gastrulation .
La ligne primitive donne l’endoderme et le mésoderme de 3 régions distinctes du
corps : la tête – le tronc – la queue ; des souspopulations se forment à partir de ces régions
à différents moments , à différents endroits ,tout en suivant toujours la chronologie de l’axe
crâniocaudal .
 Centre de la tête : mésoderme du cœur , du cerveau , de l’ œil
 Centre du tronc : endoderme d’une grande partie de l’intestin , mésoderme para
axial des somites
 Centre de la queue : endoderme du cloaque , mésoderme des organes pelviens ,
extrémité caudale du tube neural
Des facteurs de dorsalisation sont exprimés crânialement
ventralisation caudalement .

EMBRYON A 2 FEUILLETS

et des facteurs de
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Le disque embryonnaire est tridermique . Ses trois feuillets dérivent tous de
l’ectoderme primaire , la couche externe et dorsale de l’embryon . Alors que le Jen Mo , en
position ventrale , conçoit certaines fonctions de base à la vie , le Tu Mo , en position
dorsale , impulse un profond remaniement cellulaire et gouverne la croissance de l’embryon
en lui donnant un axe de développement . J 15 symbolise la fin d’un cycle durant lequel les
Merveilleux Vaisseaux , les Eléments , les Entités se sont positionnés formant les fondations
de l’être . Durant les premiers 15 jours , les cellules prolifèrent , les 8 vents les
ordonnancent , c’est le 15 du Ming Tang où tout est posé . L’embryon construit également
son enveloppe vitale et de protection durant cette période .
Yuann Chi va pouvoir alors s’élever et donner cette impulsion de la croissance .En
cela , l’Energie Ancestrale va s’exprimer à travers le TM . La science n’explique pas ce qui
induit la gastrulation , elle évoque un système contractile …
La ligne primitive va ensuite régresser en direction caudale . Elle disparaît à J 26
mais auparavant elle produit l’éminence caudale d’où sont issues différentes structures .Elle
régresse avec la croissance de la plaque neurale . Je vois l’expression de la branche
inférieure du Tchrong Mo dans cette éminence .
Les trois feuillets font également penser aux trois foyer s intraembryonnaires .

Les recherches scientifiques sur les lignées cellulaires montrent que la plupart des
cellules de l’ectoderme primaire sont pluripotentes et que leur destinée dépend de l’endroit
de l’embryon où elles vont migrer !!! Curieux , cette hypothèse me ramène aux 5 orients qui
déterminent l’élément qui détermine la fonction qui détermine l’organe …
Si cette association d’idées est parlante pour vous et moi , je pense qu’il faudra bien
du temps pour qu’elle fasse son chemin dans la médecine occidentale .
Dans la région crâniale , la plaque préchordale se forme , le long de la ligne
primitive , un tube se constitue , le processus notochordal ; ils induisent le développement de
la plaque neurale .Le mésoderme se dispose de chaque côté .
Le processus notochordal devient un cylindre solide . A J 20 , le tube va s’unir
ventralement à l’endoderme donnant la plaque notochordale qui se détache à J 22  J 24 de
l’endoderme , recule dans le mésoderme et forme la notochorde . L’endoderme est le tissu
qui constitue l’intestin , on comprend mieux l’étroit rapport qui existe en énergétique entre le
Yang Ming et le cerveau .
A J 18 , la plaque neurale apparaît dans l’ectoderme sous l’induction du méso para
axial , à l’extrémité crâniale et évolue en direction caudale . Elle s’invagine au cours de la
4ème semaine pour former le tube neural . Les bords de la plaque forment la crête neurale qui
migre dans l’embryon et participe à différentes structures . La large partie crâniale de la
plaque neurale formera le cerveau (la différenciation de l’encéphale est déjà visible à ce
stade),l’étroite partie caudale donnera la moelle épinière .
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A J 18 – J 19 ,des somites apparaissent dans le mésoderme paraaxial ,de chaque
côté de la plaque notochordale . Ils évoluent dans le sens crâniocaudal .Ils établissent
l’organisation segmentaire du corps . Ils sont à l’origine de la colonne vertébrale , d’une
partie de l’os occipital , de la musculature volontaire du cou , de la paroi du corps , des
membres , d’une partie du derme

Durant les deux premières semaines de vie , l’embryon se structure , s’oriente en
fonction des 8 Vents ,des 5 Orients ,des 5 Eléments ,sous le contrôle du TCM, Vaisseau
d’Assaut , car un maître d’œuvre est indispensable à toute construction , même lorsque
celleci est habitée par le souffle cosmique . Le Tao établit l’équilibre entre le Ciel et la Terre .
L’embryon est orienté Nord/Sud , a un avant , un arrière , possède une région
caudale . En son sein ,il renferme Ming Men , que j’imagine d’abord diffus dans les premières
cellules , puis qui se rassemble au centre de l’embryon du fait de la multiplication cellulaire et
de la cohésion qui s’établit entre les cellules . Cette masse compacte de Ming Men attire à
elle l’ectoderme tel un trou noir , mais au lieu de l’absorber , il le restitue transformé
.L’Energie Ancestrale doit s’exprimer elle aussi à travers un support : la matière .
La condensation maximum de Ming Men est exprimée au niveau du nœud primitif .
On voit sur le schéma que le nœud à une positon centrale par rapport à l’embryon .

EMBRYON A 3 FEUILLETS  PROCESSUS NOTOCHORDAL

La gastrulation m’amène également aux 3 foyers qui trouvent plusieurs expressions
à ce stade : tête / centre / queue – trois tissus embryonnaires , le mésoderme se
différenciant en 3 structures – 3 lobes du futur cerveau … Le TR est en rapport étroit avec
Ming Men , le MC (fonction circulation ) ,les Reins.
Au cours de cette 3ème semaine , beaucoup d’organes s’ébauchent et se différencient
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au cours de la 4ème semaine . Je n’entre pas dans le détail de leur genèse car ce travail
nécessiterait
l’écriture
d’un
ouvrage
à
lui
seul
.
 Le Cœur : à J 19 , une paire de tubes endocardiques apparaît dans le mésoderme
splanchnopleural , en région crâniale . La courbure de l’embryon les fait descendre dans la
région thoracique et fusionner . Dans le même temps d’autres gros vaisseaux apparaissent
et se connectent au futur cœur . Le cœur est fonctionnel dès J 22 , Les différentes cavités et
tissus se structurent jusqu’à la 10ème semaine , la vasculogénèse évolue jusqu’à la 12ème
semaine dans un système complexe de fusion , de division des vaisseaux , d’anastomoses
définitives ou dégénératives .
Les premières cellules sanguines migrent de la paroi de la vésicule vitelline au foie
où elles prolifèrent , puis colonisent , dans l’ordre , la rate , les nœuds lymphatiques , le
thymus , la moelle osseuse .
 Le cerveau : dès J 19, la plaque neurale présente 3 divisions du futur cerveau .
 Le tractus digestif : à la 3ème semaine , il apparaît comme un tube allongé
endodermique .
La partie crâniale (membrane pharyngée ) forme l’intestin antérieur à l’origine de :
 pharynx poumons
 œsophage
 estomac – J 26
 partie supérieure du duodénum parenchyme foie – J 22 , et VB – J 26 , bourgeon
pancréatique – J 26
La partie intermédiaire forme l’intestin moyen , ouvert sur la vésicule vitelline , et donne :
partie inférieure du duodénum
 intestin grêle
 partie du gros intestin
La partie caudale (membrane cloacale ) forme l’intestin postérieur à l’origine :
gros intestin ( à partir colon transverse gauche )
rectum  sinus urogénital et dérivés
 La rate se forme à la 5 ème semaine à partir de MESOderme , et non de l’endoderme
intestinal, donc du feuillet intermédiaire , ce qui la place vraiment à part des autres organes
digestifs. Son rôle est strictement hématopoïétique pendant 14 semaines , elle prend un
caractère lymphoïde par la suite . La numérologie m’amène au 5 de la Terre , le Centre
apparaît après la mise en place des différents organes . La Terre , la rate ne peuvent se
définir comme centre qu’après la mise en place des autres éléments . L’évolution du rôle de
la rate à la 15ème semaine me ramène au Ming Tang , aux grandes mutations et au fait que
c’est à ce moment que le Chen cosmique retourne au Ciel .
 Les reins se forment à partir du mésoderme intermédiaire au début de la 4ème
semaine . Ils présentent 3 formations successives : les néphrotomes cervicaux non
fonctionnels , puis les mésonéphros ( reins embryonnaires ), de chaque côté de la future
colonne vertébrale , de la région thoracique supérieure jusqu’à L 3 qui vont régresser pour
ne subsister que de L 1 à L 3 ,et enfin le métanéphros ( reins définitifs) de la région sacrale .
Les reins montent dans la région lombaire entre la 6ème et la 9ème semaine , sous les
surrénales déjà en place .
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Dans le même temps les futures gonades sexuelles se forment à partir des cellules
germinales primordiales qui ont migré de la vésicule vitelline jusqu’à D 10 et qui induisent la
prolifération des cellules du mésonéphros . Les gonades descendent vers le sacrum .
Je m’étends un peu sur les reins et les gonades afin de souligner combien la
demeure de Yuan Chi , le potentiel et le matériel génétiques sont imbriqués . De grands
mouvements se réalisent entre le foyer moyen et le foyer inférieur . L’extrémité caudale est
pourtant en dernière position dans l’expression du développement embryonnaire , peutêtre
que la descente des ordres du Ciel en fait un réceptacle qui retient et thésaurise les
informations ; c’est elle aussi qui induit le développement du mésoderme extra
embryonnaire .

DU NEPHROTOME AU METANEPHROS

 Les arcs pharyngiens sont des structures primitives qui apparaissent à J 22 de
chaque côté de l’intestin pharyngien . Dans un très lointain passé ,ils étaient les prémices de
branchies . Ils constitueront certains nerfs crâniens et la partie inférieure de la face :
mandibule , osselets de l’oreille interne , os hyoïde , larynx et muscles et artères
correspondants .
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ARCS PHARYNGIENS ( photographies du Dr Arnold Tamarin )

Les structures primitives du mésonéphros et des arcs pharyngiens m’amènent à faire
un rapprochement avec les points Iu du dos et les points Fenêtre du Ciel du cou . Il serait
sûrement intéressant d’approfondir ce sujet .

EMBRYOLOGIE – 4ème SEMAINE

1  La neurulation : la plaque neurale se transforme en tube neural qui se différencie
en encéphale et moelle épinière .La plaque s’incurve ventralement le long de la gouttière
neurale qui apparaît sous l’induction de la notochorde ; les plis neuraux deviennent concaves
et leurs lèvres finissent par fusionner dorsalement , formant un tube , le canal neural . Celui
ci se détache de l’ectoderme et s’enfonce dans la paroi dorsale .Les lèvres fusionnent
d’abord au niveau cervical , puis en direction caudale . Les extrémités du canal neural sont
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les neuropores crânial et caudal ouverts sur la cavité amniotique . Le crânial se ferme à J 24
en direction du futur cerveau ; le caudal se ferme à J 26 au niveau de S 2 .Une neurulation
secondaire se produirait à partir de l’éminence caudale de S 2 au coccyx .
Au cours de la neurulation , des cellules des bords des plis neuraux , la crête
neurale , se détachent ,migrent en divers endroits et se différencient en multiple structures
,en suivant toujours le sens crâniocaudal : formation d’une partie de la tête , système
nerveux périphérique ….La future moelle épinière s’allonge très rapidement .
Les cellules du tube neural se différencient au fur et à mesure qu’il se forme . Elles
constituent le système nerveux central , les systèmes sympathique et parasympathique .
Les somites évoqués précédemment évoluent parallèlement et de part et d’autre du
tube neural. Ils formeront les corps et les arcs vertébraux .Ceci évoque le Tae Yang , sur le
schéma ,les structures latérales semblent se refermer sur le tube central telles une fermeture
Eclair .
Les nerfs spinaux émergeront d’entre les vertèbres . A partir des vertèbres
thoraciques , les côtes se forment , se dirigent en avant . Dans la paroi abdominale ventrale ,
les barres sternales apparaissent . Lorsque les côtes les plus crâniales arrivent au contact
des barres , cellesci fusionnent, toujours dans le sens crâniocaudal , à J 45 .
Une partie des somites participe à la formation d’une partie du derme (mais la plus
grande partie provient de la lame latérale du mésoderme ) . Une autre partie fournit les
myotomes qui constituent les muscles du dos , des parois ventrales et latérales du thorax ,
de l’abdomen et des membres .
Le Yang dorsal vient contenir , protéger le Yin ventral

2  La plicature : le disque embryonnaire plat se transforme en structure à 3
dimensions et croît rapidement ainsi que l’amnios alors que la vésicule vitelline ‘ antérieure ‘
ne grandit plus . L’axe dorsal s’allongeant et se raidissant , les pourtours du disque
embryonnaire s’infléchissent complètement par endessous .
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1  NEURULATION

2  PLICATURE
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Plicature céphalocaudale :
A J 22 , la première courbure est mésencéphalique , à un angle très aigu . Cette
inflexion du bord crânial donne la face ventrale des futurs face , cou et thorax . Plusieurs
structures migrent ainsi ventralement : la future bouche , l’aire cardiogénique . Le septum
transversum s’ébauche , séparant la cavité thoracique de la cavité abdominale .
A J 23 , l’extrémité caudale s’infléchit et va fusionner avec le col de la vésicule
vitelline qui va s’allonger et se rétrécir .
Fusion ventrale :
Les côtés droit et gauche s’incurvent fortement en direction ventrale jusqu’à fusionner
jusqu’à hauteur de l’ombilic . Les trois feuillets s’unissent respectivement . L’embryon en 3
dimensions est recouvert d’ectoderme qui constitue une grande partie de la peau .
L’endoderme donne le tractus gastrointestinal ,aux extrémités aveugles , mais l’intestin
moyen est largement en communication avec la vésicule vitelline (jusqu’à la 6ème semaine ) .
Le mésoderme donne le coelome intraembryonnaire et forme les séreuses .
La plicature fait évidemment penser aux couches énergétiques . L’ectoderme est
sûrement le support des Tching Kan que les auteurs placent tout de suite après les
Merveilleux Vaisseaux dans l’ordre d’apparition ; cet embryon vulnérable doit se protéger
rapidement .Puis viennent les Voies Lo . TK et VL permettent un maillage complexe entre les
différents méridiens . Je rappelle que la rate ne se forme qu’à la 5ème semaine , lorsque
neurulation et plicature sont amorcées . Elle vient prendre sa place au centre de l’embryon
enfin structuré en volume , pour participer à la suite de sa construction .

Voilà , en 4 semaines tout le système organique et circulatoire est en place et en
partie fonctionnel .
Je ne m’étendrai pas plus sur ce passionnant sujet qu’est l’embryologie . Je m’en
tiens aux processus de ces 4 premières semaines de la vie que j’ai essayé de simplifier , car
le domaine est bien trop vaste et que chaque système organique peut faire à lui seul le
thème d’un mémoire .
Les profonds remaniements des structures embryologiques durant 9 mois peuvent
expliquer
la fonctionnalité de certains points d’acupuncture qui semblent parfois bien atopiques .
L’organogenèse se réalise en une succession d’anastomoses temporaires , de
migrations , de structures vestigiales qui dégénèrent …
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CONCLUSION

Mes interrogations sur la conception et le souffle créateur n’ont pas trouver de
réponses , mais quel passionnant terrain d’investigations ouvretil !
Mes réflexions m’ont amenées à mieux appréhender l’étroit rapport existant entre le
Ciel , la Terre et l’Homme . Et ce dernier élément , ce roi m’inquiète … En effet par son
activité , son besoin de maîtriser , de contrôler les énergies , la matière , la vie , l’Homme
fausse la donne . Enraciner à la Terre , l’Homme essaie de la plier à SA volonté et dans bien
des cas , il y parvient . Les bras tendus vers le Ciel , il rêve de le conquérir . L’activité
humaine fait que la Terre a de plus en plus de difficultés à répondre aux ordres du Ciel et
l’Homme est sourd aux ordres que la Terre essaie de lui donner . Le Ciel ne va plus recevoir
les réponses attendues . L’Homme n’est qu’un trait d’union , un roi et nous savons bien qu’il
peut être renversé … Mat …
L’embryon reste encore une réponse de la Terre au Ciel , mais l’Homme empiète de
plus en plus sur cette prérogative .Il crée la Vie là où elle n’aurait pas du apparaître , il
sélectionne des gènes, duplique des êtres … Jusqu’à quand le Ciel tolèreratil cela ? La
réponse de quelques uns suffit –elle à le satisfaire ? Nous sommes si nombreux , mais le
Ciel est si vaste !
Un certain réveil se produit cependant , de plus en plus d’hommes écoutent la Terre
,essaient de lui apporter de justes réponses . Si certains maux sont irréversibles , la
formidable capacité d’adaptation est toujours là .
Chaque être humain a eu en lui le Chen cosmique , déclencheur d’un foisonnement
de vie et simultanément le Tao est venu donner le rythme pour organiser , structurer ce
chaos . L’embryon suit la rythmique du danseur , l’adulte ne semble en garder que la tête
échevelée . L’Homme a en lui ces 3 pas de danse ,il doit les retrouver, apprendre à ses
enfants à ne pas les oublier et comprendre que ce rythme échevelé , tel une valse
tourbillonnante , le mènera au Ciel .
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