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Editorial : Jean Marc Kespi : Accepter l’autre 
« Nous sommes invités à reconnaître l’autre dans 
son unicité, sa spécificité ; c’est important, surtout 
par les temps qui courent. Nous sommes incités à 
le regarder avec bienveillance, tel qu’il est, sans 
interposer le filtre de son propre regard, sans a 
priori, ni préjugés ».
Études :
Thérèse Génadinos : La bannière de 
Mawangdui et les gardiens de la porte du 
ciel : « La Bannière […] nous emporte dans un 
grand mouvement des souffles traversant la vie 
et nous accompagnant dans la mort […] ; elle 
nous demande de reconnaître animaux, génies 
et monstres représentant les puissances mystiques 
de la vie. [...] Sont évoqués un gardien par point 
selon différentes modalités ».
Nicole Thurière : Intestin, transmission et 
transformation : Sont exposés « à la lumière des 
découvertes récentes sur le microbiote intestinal, 
les textes anciens du Neijing […] pour mettre à 
jour les connaissances […] sur shouyangming, en 
particulier son premier point shangyang (GI1) ».
Traduction :
Constantin Milsky, Gilles Andrès : Suwen (livre 
II, chapitre 8) : « Ce court chapitre expose les 

fonctions des organes et des entrailles hiérarchisés 
à la manière du gouvernement d’un pays. Sont 
ainsi décrites les charges administratives des douze 
organes et entrailles dont le bon fonctionnement 
est précieux pour assurer l’entretien de la vie ».
Vie des points :
Jean Marc Kespi : Quel est votre diagnostic ? : 
Urticaire traité par wuyi, ES15.
Gilles Cury : Le point du jour, wuyi (ES15) : 
« Wuyi (ES15) est un point du zuyangming qui 
aide à la protection de l’individu et à intérioriser 
le qi en profondeur. Il est utile dans les troubles 
en surface, troubles cutanés ou psychiques et dans 
certains vides en profondeur ».
Dominique Célérier-Fauconnier : Une 
observation de wuyi (ES15).
Actualités :
Louise Aghassian, Philippe Couturier, Erwan 
Marchand : Séminaire le banquet des points : 
compte rendu du séminaire des 11 et 12 mars 
2016.
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