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Éditorial : Jean Marc Kespi : Socrate et Huan-
gdi face au monde moderne « Depuis un certain 
moment, nous vivons (c’est en tout cas le courant 
largement dominant) une inversion des valeurs 
qui fait que la finance et l’économie, au lieu d’être 
au service de l’humain, sont devenus les maîtres 
[…] ».
Études :
Jean Marc Eyssalet : Les trois contributions du 
yangming comme serviteur de la lumière : « Le 
niveau énergétique yangming équilibre le sang et 
l’énergie acquis dans l’environnement. Il interagit 
avec le niveau énergétique shaoyin dont la circu-
lation s’effectue parallèlement sur l’avant du corps 
[…]. On individualise trois lieux de l’avant du 
corps qui expriment la clarté (ming) : le visage, le 
thorax et le périnée antérieur ».
Gilles Andrès : Architecture du corps humain à 
traves les méridiens et les points : « Cette iden-
tification du corps de l’homme ou du sage avec 
l’univers est commune à toutes les traditions et 
tout particulièrement à la tradition chinoise qui, 
dans sa grande triade, met l’homme entre le ciel et 

la terre faisant de lui la manifestation essentielle 
de ces deux principes cosmogénétiques ».
Traductions :
Constantin Milsky, Gilles Andrès : Suwen, Li-
vre II (chapitre 5), Importante discussion sur 
les correspondances symboliques du yin-yang.
Vie des points :
Jean Marc Kespi : Quel est votre diagnostic ? : 
Homme de 41 ans, présentant un syndrome su-
bocclusif traité par jingmen, VB25.
Gilles Cury : Le point du jour, jingmen (VB25) : 
« Jingmen est le point mu du rein. Il a une forte 
concentration de qi et de par sa fonction de thé-
saurisation du jing (essence), il va mettre en route 
(on est sur shaoyang) l’énergie du rein ».
Actualités :
Louise Aghassian : Compte rendu du séminaire 
du 13 juin 2015 : les 1, 3 et 4VC, en relation 
avec le séminaire d’obstétrique de juin 2015.
Gilles Andrès : Livres : L’acupuncture, Bernard 
Desoutter. Revue des revues : Acupuncture & 
Moxibustion Volume 13 Numéro 1.
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