154

Acupuncture & Moxibustion

Livres reçus
REVUE FRANÇAISE
D’ACUPUNCTURE
41e année, n°164, octobre-novembredécembre 2015
Éditorial : Nicole Thurière : Transmission :
« Dans ces temps […] où tout peut arriver […] il
est toujours bon de se tourner vers les sources de la
tradition chinoise, et rappeler ce que les Sages de la
Chine antique ont pu proposer [...] pour essayer de
dépasser ces oppositions violentes […] ».
Études : Paolo Evangelista : La saignée des
points périphériques : « La technique de saignée,
que ce soit par une grande ou petite (moins d’un
ml) quantité de sang, est utilisée en médecine
depuis les temps anciens […]. La saignée est principalement effectuée au niveau des extrémités des
doigts et des orteils, au niveau de certains points
curieux et de tous les points jing. Les indications
vont du mal de gorge aux maladies fébriles, de
l’épilepsie à la perte de conscience, des saignements
utérins au prolapsus, et jusqu’à certains troubles
psychiques comme l’insomnie, l’irritabilité, l’excès
de rêve ; elles se rapportent toutes à des tableaux de
plénitude-chaleur […] ».
Clotilde Royer : Points jing, 井 : à l’interface
de la vie et de la mort : « Les points jing […]
puits, sont à la fois origine et fin […]. La notion
de « lien organisationnel » est essentielle car ils
sont utiles à notre incarnation, notre adaptation
et notre renouvellement en rapport au monde qui

nous entoure. Leur puncture est très efficace pour
ramener une personne à la vie et à sa vie ».
Traductions : Constantin Milsky, Gilles Andrès : Suwen, Livre II (chapitre 6), Discussion
sur les séparations et réunions du yin-yang.
Vie des points : Jean Marc Kespi : Quel est
votre diagnostic ? Femme souffrant de lassitude, manque d’entrain, insomnies de réveil et
angoisses traitée par zigong, VC19.
Gilles Cury : Le point du jour, zigong (VC19) :
« Zigong est le point de la sérénité de l’empereur,
du cœur, qui permet de calmer une plénitude de la
poitrine avec angoisses et reflux ».
Pratiques associées : Jean-François Boulhic, Emmanuelle Lagier-Joly, Marc Martinez : Le puits et la
source, les origines, applications pratiques : « A travers l’expérience du massage chinois, cet exposé montre
l’impact des points « puits » de l’épaule en résonnance
avec les points sources aux membres inférieurs ».
Actualités : Louise Aghassian : Compte rendu
du séminaire du 13 et 14 novembre 2015 sur
les points cheng et les points P8, P9 et P10.
Francis Rouam : Livres : Hypnose et acupuncture
en anesthésie (Jean Michel Hérin, Edition Satas).
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