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Introduction à la médecine
traditionnelle chinoise
Cette brève introduction aux théories qui constituent le socle de la médecine
chinoise apporte un nouvel éclairage sur les notions fondamentales que sont
l’énergie, le yin yang et les cinq mouvements, ainsi que sur la physiologie des
systèmes fonctionnels.
Puisant directement aux sources, elle met en lumière le bourgeonnement des
conceptions de la communauté des médecins durant les siècles de son histoire,
bourgeonnement qui peut donner l’impression d’une médecine en apparence
hétéroclite voire confuse. Toutefois, une étude patiente des textes à la lumière
de l’exégèse des médecins des différentes époques et de l’explication qu’en
donnent les médecins contemporains fait émerger la rigueur sous-jacente des
concepts fondamentaux et de l’explication du monde qui en découle.
Elle s’adresse avant tout au lecteur désirant une présentation documentée des
notions fondamentales restituant celles-ci aussi fidèlement que possible dans un
langage accessible, en évitant l’écueil des extrapolations et des interprétations
exotiques propres à l’énergétique occidentale.
Marc Sapriel est membre fondateur de l'Institut Chuzhen de Médecine Chinoise à
Paris, il a obtenu le certificat de validation en acupuncture et en
pharmacothérapie du ministère de la santé de la République Populaire de Chine
avec équivalence au titre de médecin des hôpitaux de médecine traditionnelle
chinoise. Il exerce actuellement à Strasbourg et à Mulhouse.
Patrick Stoltz obtient la validation du ministère de la santé chinois en
pharmacopée (1998) et en acuponcture (2000) avec équivalence au titre de
médecin des hôpitaux de médecine chinoise. Il est membre fondateur de
l’Institut de médecine chinoise Chuzhen et enseigne la matière médicale et le
formulaire de pharmacopée. Il pratique régulièrement depuis 1983 et exerce
actuellement à Paris.
2006. Env. 290 p. (Médecines d’Asie - Savoirs & Pratiques. Collection dirigée par
Guy Mazars) Broché
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