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Workshop d’embryologie avec Konrad Obermeier 
 

Du 10 au 12 février 2023 
 
Le corps comme mouvement de développement  
Une approche biodynamique du développement  
Une introduction à l'embryologie  
 
Le corps en tant que structure physique est un mouvement de développement 
continu. Ce mouvement structurel prend naissance dans un ovule fécondé et 
est réalisé individuellement par chaque embryon à l'intérieur de l'utérus. Les 
règles biologiques de base et les règlements ontogénétiques qui sous-tendent 
la création de cette "structure corporelle" sont essentiellement stables et 
régissent l'embryon en croissance et le corps humain adulte de manière 
identique. Nous continuons à être des Embryons post-natals.  
 
Cet atelier est basé sur le modèle biodynamique de l'embryologie 
morphologique décrit par le Dr Erich Blechschmidt, anatomiste et 
embryologiste allemand.  
Dans la première partie de cet atelier nous allons :  
- S'orienter vers l'embryon avec un aperçu général du contexte historique et 
philosophique du discours culturel occidental sur le devenir humain.  
- Nous jetterons un regard général sur le développement humain précoce des 
premières semaines après la fécondation afin d'apprécier les règles et principes 
sous-jacents.  
 
Nous introduirons la triade de base position / forme / structure des cellules 
pour comprendre l'importance fondamentale des tissus limitants et des tissus 
internes.  
Dans la deuxième partie de ce WS, nous allons :  
- Mettre en évidence un certain nombre de mouvements spécifiques du 
développement et envisager des approches pratiques pour les aborder, par 
exemple :  
- la formation de la ligne médiane  
- le développement des jambes  
- le développement des poumons  
- l'orientation des nerfs périphériques  



- le développement du visage  
 
Le rôle des forces de tension et de la pression des fluides sera abordé.  
Nous en viendrons à comprendre le corps comme un mouvement de 
développement manifestant des champs métaboliques qui génèrent de 
manière immanente différents types de cellules / tissus Et nous comprenons 
l'importance des différences de position des cellules lorsqu'elles se 
différencient en tissu conjonctif, os, cartilage, muscle, nerf, glandes et autres 
tissus / organes.  
 
Aucune connaissance préalable en embryologie n'est nécessaire  
- cet atelier a pour but de vous présenter les forces de développement qui 
créent la forme physique.  
L'instructeur Konrad Obermeier étudie le travail d'Erich Blechschmidt depuis 
plus de 20 ans et édite actuellement une série de livres sur les écrits de 
Blechschmidt chez "Kiener Verlag, Munich".  
Vous pouvez potentiellement vous familiariser avec l'œuvre de Blechschmidt 
en lisant : "The Ontogenetic Basis of Human Anatomy" (North Atlantic Books - 
langue anglaise).  
 
 
 
Tarif : 350 euros  
Horaires 
Vendredi   13h-18h 
Samedi     10h-17h 
dimanche  9h-14h 
 
Fiche d’inscription en écrivant à equilibrepilates@gmail.com 
 
 
 


