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Quand la vie est à l’œuvre. 

 

Pour nous, les êtres humains, la question centrale qui se pose 

est de savoir ce qui détermine la quintessence de nos vies ; 

comment se positionner au bon endroit et au bon moment, 

pour que la vie nous traverse au plus juste, au mieux, au plus 

fluide. 

 

Nous pouvons aider la famille humaine en s’attardant sur 

cette interrogation quand arrive notre tour de procréer, et 

même bien avant. Se préparer mentalement et physiquement 

pour porter un enfant est conseillé dans les textes 

classiques. 

 

Le joyau que représente la pensée médicale chinoise nous 

ouvre un chemin vers la compréhension du fonctionnement 

de la nature et nous indique comment l’Homme peut prendre 

la place qui est la sienne dans l’Univers.  

La lune influence et régit le cycle de la femme, et en 

ricochet celui de tous les Hommes.  

Regarder la vie au travers des yeux des sages chinois 

dépasse le récit des belles légendes. Analyser le vivant à 

travers la pensée chinoise nous donne la possibilité d’être un 

maillon actif et responsable dans le courant des générations, 

de nourrir la vie au plus près afin de soutenir notre Jing inné 

au plus profond de nous même. 



 

En amont de la conception 

Charger les eaux profondes qui accueillent le nouvel être en 

se mettant en résonnance avec le mouvement inné nous 

permet de nourrir la vie à la source. Ceci est vrai pour tous 

les êtres.  Au moment de la conception, des pierres 

angulaires s’assemblent et déterminent une grande partie de 

la quintessence physique et mentale de nos enfants.  

Ce Jing inné se dessine au moment de la conception dans les 

vaisseaux « extraordinaires ».  Trois de ces Méridiens   

particuliers nous intéressent dans le détail, car ils  

partagent la source commune pour ensuite irriguer trois 

voies de circulation différentes.  Chong Mai, Ren Mai de Du 

Mai. 

 Chong Mai, le vaisseau pénétrant est la cellule originelle du 

Sang et de l’Energie ; Il représente la liaison entre le Ciel 

antérieur et le Ciel postérieur.  

 

Chong Mai assure la structuration de l’axe ventral et s’appuie 

pour cela sur le deuxième vaisseau, Ren Mai, le vaisseau 

conception. Tous les deux naissent de l’espace sacré Ming 

Men situé entre les Reins. Ce vaisseau de conception fait 

référence à une action particulière, celle de « porter un 

trésor ». Chaque vie est un trésor et doit être protégé. 

Nous pouvons voir ce Méridien quand il apparait à la surface 

du ventre des femmes enceintes sous forme de jolie ligne 

brune. 

 



Le troisième lieu privilégié où circule notre Jing est le 

vaisseau gouverneur Du Mai. Il régit la partie dorsale du 

corps et commande l’aspect Yang, l’aspect qui caractérise 

notre vivacité. Il intervient dans la circulation énergétique 

et influence Wei Qi, notre énergie de défense. 

 

La source de la quintessence 

Ce Jing inné qui prend sa source au sein de ces 3 voies de 

prédilection au moment du big bang de la vie peut et doit 

être peaufiné tout au long de la grossesse. Le Jing incarne la 

condition préalable à l’interaction permanente entre le 

mouvement et l’espace, entre les Energies et les substrats 

et le rythme des manifestations vitales. C’est la matière 

subtile qui fabrique les êtres.  

 

La rencontre des Jing des parents fait appel au Shen, qui lui 

donne l’»en-vie » de vivre. C’est notre Shen qui nous dirige 

vers notre mandat céleste, nous met dans la verticalité à 

notre place entre terre et ciel. Notre (im)pulsion de vivre et 

le sacré de l’Homme se trouvent dans notre position 

verticale ; ainsi nous lisons l’idéogramme qui le représente.   

Avoir du Shen nous donne la capacité d’incarner les lumières 

du Ciel, la lune, le soleil et les étoiles.  Quand l’homme 

dialogue avec la Terre qui l’enracine et avec le Ciel qui lui 

procure la force, il est au bon endroit au bon moment, la vie 

ancrée dans la lignée et son Dao devant lui. 

 

 



Notre Shen communique à travers nos sens, il est la 

cohérence et la beauté d’une symphonie orchestrant une 

multitude d’instruments et de partitions, au sein d’une 

mélodie à la fois ancestrale et contemporaine. Ce Shen a 

besoin de s’alimenter.  

 

Notre responsabilité dans la transmission  

La mère nourrit son enfant avec les saveurs de sa 

nourriture, ses pensées, ses intentions, son état d’être à 

travers de ces Méridiens. 

 Le cycle d’engendrement des 5 Mouvements (ou Eléments) 

est à l’origine de la vie. Mois après mois la mère nourrit le 

fœtus par le flux vital de ces Méridiens. 

La roue de la vie commence bien-sûr à tourner au niveau de 

l’Elément du Bois : le Méridien du Foie commence le bal en 

initiant le mouvement. 

 Par la division cellulaire qui emmène vers la nidation et la 

mise en route, la Maman se concentre sur les belles choses 

de la vie, elle fait la place, dort beaucoup et se nourrit de la 

saveur douce. 

En ce premier mois de grossesse, laits végétaux doux, 

soupes de légumes bien crémeuses, céréales comme millet et 

quinoa, fruits secs et compotes enracinent la vie.  

 

Au 2ème mois lunaire, La Vésicule Biliaire prend le relais en 

ajoutant le besoin de se connecter avec un cordon ombilical 

et la décision de rester en place et poursuivre le chemin en 

faisant battre un petit Cœur. L’expression du Mouvement 



Bois peut s’épanouir grâce à une bonne lecture, en admirant 

et en écrivant le merveilleux aussi.  En privilégiant l’essentiel 

surtout. 

Les toniques du Sang doivent remplir l’assiette de la femme.  

Pendant la saison chaude les légumes de saison comme 

l’asperge, les betteraves, des herbes fraiches font du bien.  

En hiver lentilles corail, légumes à feuilles, brocoli et blettes 

avec les protéines de votre choix.  Un peu de magnésium en 

forme d’un bon chocolat pour le plaisir………. 

En cas de nausées pensez au gingembre, à la soupe de céleri, 

aux tisanes de fenouil. 

 

Au 3ème mois lunaire, Le Mouvement du Feu est représenté 

par l’Enveloppe du Cœur et du Triple Réchauffeur . La 

relation entre Feu et langue s’exprime par la faculté de 

notre futur enfant à pouvoir distinguer les saveurs, une 

nouvelle mobilité s’installe, les Méridiens commencent à se 

remplir et à circuler. La Maman recherche la joie et la 

lumière.  En mangeant des céréales faciles à digérer, soupes, 

smoothies, tisanes et eaux pour bien éliminer, elle évite des 

accumulations. Elle se repose en écoutant le chant des 

oiseaux ou chante elle-même. 

 

Au 4ème mois lunaire, le Cosmos commence aussi à inscrire 

sa loi. Cette énergie cosmique imprime au plus profond de 

nous, dans notre quintessence individuelle, une vibration qui 

constituera à jamais notre connexion avec le monde qui nous 

entoure. Cette influence cosmique débute sa ronde au 

deuxième semestre, quand l’embryon est devenu fœtus. 



L’univers inscrit en nous la roue des 5 Mouvements en 

partant par la vibration de l’Eau, à travers le cycle Ke, dit 

« éducation ou contrôle ». C’est la loi du Ciel. Eau, Feu, 

Métal, Bois et Terre nous sont donnés comme cadeaux, mois 

après mois. Recevoir la vibration des 5 Energies cosmiques, 

c’est se doter de toutes les facettes de la vie, c’est 

appartenir au Grand Tout, c’est devenir un être humain en 

recevant les 5 vertus. Tout homme nait bon.  Bienveillance, 

Bienséance, Sincérité, Justice et Sagesse s’inscrivent en 

nous pendant notre vie utérine. Comme l’ancre qui pénètre 

une étoffe, ces vertus sont à jamais tissées en nous. 

 

Entretemps, Maman continue à nourrir son enfant par les 

Méridiens, et pendant les 5ème et 6ème mois lunaires c’est 

le tour des Méridiens Rate et Estomac. Les membres de 

bébé se fortifient et le vernix caseosa le protège.  La 

femme s’alimente avec du persil, du millet, de l’orge, de la 

semoule, du boulgour, des fruits, des graines de courges, des 

légumineuses et autres protéines pour apporter du fer.  

 

Avec les 7ème et 8ème lunaires les Méridiens des Poumons 

et du Gros Intestin de Maman nourrissent l’enfant. Son 

Energie défensive se développe, la peau se nourrit 

profondément et s’affine. Les synapses se connectent, le 

système nerveux murit. La femme évite des aliments créant 

de l’humidité, mange peu de sucre, elle marche, nage, médite, 

fait du Qi Gong ou du Yoga. Elle masse son périnée et dort 

beaucoup. Elle se connecte à soi et son enfant. Elle est le 

centre. 

 



Les Méridiens des Reins et de la Vessie terminent 

l’inscription en nous des 5 Mouvements. L’Eau nourrit 

l’enfant, enrichie par les saveurs salées sous forme d’avoine, 

d’algues, de légumineuses, de graines de sésames, de soupes 

miso et de légumes racines. 

Les seins se préparent pour nourrir, le dos de Maman a 

besoin d’être massé et chauffé.  La naissance arrive .Une 

petite carpe termine sa transformation en dragon et prend 

la voie des eaux vers la lumière. Le chiffre dix représente 

l’unité de L’Homme et du Cosmos. Pendant 10 lunes la mère a 

nourri son enfant au travers de ces Méridiens et le Cosmos y 

a inscrit ces modalités. Tout est prêt. 

 

Après 40 semaines ou 10 mois lunaires dans un 

environnement plutôt Yin  et sombre, liquide et tranquille, le 

Yang cherche à rétablir l’équilibre. La naissance pousse 

l’enfant vers la lumière, la descente se fait de la même 

manière que la nidation ; sous forme de spirale.   

Il vient de loin cet enfant, il a tout pour aller vers son Dao. 

Bienvenue dans la famille humaine. 

 

 

 

 

 

 

 


