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La médecine chinoise, issue de théories très anciennes, s’est
transmise pendant plus de 2000 ans avec une remarquable
continuité. Médecine d’État en Chine, intégrée à
l’enseignement universitaire et à la pratique médicale dans
de nombreux pays, elle constitue un patrimoine d’une
richesse exceptionnelle. Fondée sur une conception de
l’interaction entre l’être humain et son environnement, elle
s’est aujourd’hui répandue dans le monde entier.
Le Professeur Éric Marié pratique et enseigne cette discipline
depuis de nombreuses années, aussi bien en Chine que
dans le monde occidental. Il nous présente ici un ouvrage, à
la fois rigoureux et accessible, érudit et concis, théorique et
pratique qui donne accès à l’essence de la médecine
chinoise de façon progressive et structurée.
Après un exposé historique qui nous permet d’en
comprendre l’évolution dans la longue durée, Éric Marié nous
conduit, étape par étape, dans la complexité des théories
fondamentales, expliquant chaque concept de manière
systématique. Yin/Yang,  Cinq Mouvements, Organes et
Entrailles, Méridiens et Ramifications, causes des maladies
et processus de leur développement sont soigneusement
développés. Le diagnostic, à travers ses différentes
méthodes et sa classification, constitue la partie suivante,
apportant des éclairages utiles sur des pratiques délicates
comme l’observation de la langue ou la palpation des pouls.
Enfin, les principes généraux de la prévention et de la
thérapeutique complètent cet exposé, avec des exemples de
traitements et des modèles de prescriptions classiques.
Que nous soyons néophyte ou praticien, cet ouvrage nous
touche car il parle de l’Homme, de sa nature profonde et de
sa complexité, avec sobriété et profondeur.  Déjà considéré
comme une référence majeure par les chercheurs, les
étudiants et les praticiens, il est dorénavant présenté dans
une édition entièrement revue et augmentée.
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Cette nouvelle édition d’un livre qui a déjà été vendu à 17000 exemplaires est une refonte totale qui a
demandé une année de travail. Son volume a été augmenté de 236 pages par rapport à la version
précédente. Les caractères chinois ont été intégrés systématiquement pour tous les termes et expressions
techniques, citations et extraits de traités classiques dont l’auteur a assuré la traduction. Des dizaines de
notes de référence et de commentaires, un index de plus de 600 entrées, 66 tableaux, des schémas
techniques, des reproductions de documents chinois anciens, des photographies et une amélioration
significative de la mise en page en font un outil de travail efficace et une référence incontournable pour
tous ceux qui souhaitent acquérir des bases rigoureuses en médecine chinoise.
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