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La collection Médecines d’Asie – Savoirs et Pratiques accueille
► Des ouvrages didactiques, sous forme d’abrégés, destinés aux médecins et aux sages-femmes préparant le Diplôme
interuniversitaire d’acupuncture, aux enseignants, aux kinésithérapeutes pratiquant les massages chinois, aux praticiens
participant à des formations continues, ainsi qu’aux enseignants et aux étudiants intéressés par les médecines asiatiques.
► Des ouvrages de synthèse s’adressant principalement aux enseignants de médecine chinoise, aux chercheurs et aux
acupuncteurs, mais aussi, en fonction du sujet traité, à des hospitalo-universitaires, des biologistes, des pharmacologues, des
médecins généralistes et spécialistes, des kinésithérapeutes formés aux massages indiens et chinois, des phytothérapeutes.
Chacun des volumes de cette série sera consacré à une pathologie, ou à un sujet particulier, défini soit sous l'angle occidental
(gynécologie, obstétrique, maladies cardio-vasculaires, etc.), soit sous l'angle des pratiques traditionnelles (Maladies du « vent »,
Maladies du « Froid »…), soit sous l'angle technique (Phytothérapie, Moxibustion, Auriculothérapie, Massages, etc.).

Des ouvrages de référence conçus pour les praticiens mais recommandés aussi à tous ceux qui étudient, enseignent et
pratiquent des thérapeutiques asiatiques : dictionnaires, atlas, ouvrages de pharmacopée, livres de recettes, traductions de traités
médicaux sanskrits, chinois, persans, arabes…

►

Disponibles dans la collection ►
Marc Sapriel; Patrick Stoltz (Eds.)

Une introduction à la médecine traditionnelle chinoise
Le corps théorique
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.
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Bernard Cygler (Ed.)

Nez, Gorge, Oreille en médecine traditionnelle chinoise
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Médecin ORL depuis quarante ans, acupuncteur depuis une trentaine d’années, Bernard Cygler
occupe une position privilégiée entre « Occident » et « Orient ». La vision chinoise apporte une
aide incomparable pour comprendre et tenter de guérir des affections particulièrement
désespérantes en médecine occidentale telles que la polypose nasale, l’anosmie, les acouphènes. Elle
est précieuse en ce qu’elle offre la possibilité d’éviter des gestes chirurgicaux ou des traitements
allopathiques aux effets secondaires quelquefois désagréables. Cette approche vise à traiter le
patient plutôt que le symptôme, la globalité plutôt que la maladie elle-même.
Fort de son expérience médico-chirurgicale et de sa pratique de la médecine chinoise, l’auteur a
tenté de « marier » les deux facettes de son exercice tout en restant fidèle aux textes traditionnels
dans l’esprit de l’Association française d’acupuncture, à laquelle il appartient. L’approche
humaniste que nous livre l’auteur alliant « tradition et modernité », se caractérise par une volonté
de transmission pour que vive plus longtemps une certaine idée de l’art de soigner.
2006 Env. 200 p. Broché. Médecines d'Asie: Savoirs et Pratiques
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Michel Vinogradoff (Ed.)

L’esprit de l’aiguille
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L'apport du Yi Jing à la pratique de l'acupuncture
Cet ouvrage présente le résultat de recherches et de réflexions de plus de vingt années sur les liens
qui existent entre le Yi Jing et l’acupuncture. Le Yi Jing, ouvrage majeur de la culture chinoise,
décrit de façon symbolique toutes les situations possibles rencontrées dans la Réalité.
L’acupuncture décrypte et soigne l’être humain dans toutes ses mutations. Le symbolisme du Yi
Jing rejoint l’humanisme de cette Médecine traditionnelle pour une lecture dynamique des
changements et transformations à l’œuvre dans l’être humain. La double réflexion engendre une
vision globale de l’être humain et l’approche des patients en est changée. Après une approche de
l’état d’esprit, rencontré dans ces deux domaines, l’auteur s’attache à retrouver les racines les plus
anciennes des notions du Yin et du Yang. Cela lui permet de dégager les grandes lignes de force de
la constitution d’un être humain et d’en approfondir la construction symbolique. Trois champs
d’application de cette approche sont ensuite étudiés. Les Méridiens Extraordinaires sont envisagés
sous un angle descriptif et comportemental, ce qui les rend extrêmement vivants et familiers. Les
points Luo, points de relation de l’être humain avec la Réalité, sont aussi envisagés sur le plan
pratique en utilisant une lecture symbolique des liens du Ciel, de la Terre et de l’Homme. De
nombreux exemples viennent éclairer ces aspects. La dernière application est une présentation
détaillée et complète des fonctions fondamentales et symboliques des douze méridiens principaux
à travers les hexagrammes qui correspondent à leurs points Shu antiques. Cet ouvrage original est
destiné à tout praticien de médecine traditionnelle chinoise curieux d’élargir son champ
d’investigation. Le Docteur M.Vinogradoff exerce l’acupuncture depuis 25 ans. Il est membre de
l’Association française d’acupuncture, du Collège français d’acupuncture et de l’Institut Ricci.
2006 Env. 200 p. Broché. Médecines d'Asie: Savoirs et Pratiques
► € 29.95 TTC - € 28.39 hors taxe
ISBN-10: 2-287-33711-3  ISBN-13: 978-2-287-33711-6
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Yves Rouxeville; Yunsan Meas; Jean Bossy (Eds.)

Auriculothérapie
L'Acupuncture auriculaire selon des élèves directs du Dr Paul Nogier
2007 Env. 200 p. Broché. Médecines d'Asie: Savoirs et Pratiques
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