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REVUE FRANÇAISE
D’ACUPUNCTURE
42e année, n°165, janvier-févriermars 2016
Éditorial : Gilles Andrès : Quel devenir pour
l’acupuncture dans la réforme du 3e cycle.
Études :
Michel Vinogradoff : Un puits sans fond, hexagramme 48 : « présentation de l’hexagramme du
Puits, 48e du Yijing. Comparaison avec l’hexagramme du Vase à offrandes, 50e. Trigramme
xun, le vent. Analyse du texte, des commentaires,
parallèle avec la physiologie ».
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 7), Discussion sur les distinctions du yin-yang.
Vie des points :
Jean Marc Kespi : Quel est votre diagnostic ? :
Patient présentant des crises où alternent vue

floue, diplopie, migraines ophtalmiques, vertiges […], traité par qiangjian, VG18.
Gilles Cury : Le point du jour, qiangjian, 強
間, VC19 : « Qiangjian est la fente qui permet
à la puissance du qi de s’envoler. La plénitude par
stagnation dans le crâne est à l’origine de troubles
neurologiques du type convulsion, épilepsie, etc.
Cette plénitude à minima, peut se manifester par
des troubles du sommeil que l’on rencontre le plus
fréquemment en consultation ».
Obstétrique et pédiatrie :
Annabelle Pelletier-Lambert : vaginisme-dyspareunie : 5 tableaux cliniques.
Actualités :
Louise Aghassian : Compte rendu du séminaire
du 15 et 16 janvier 2016 (la bannière funéraire
de Mawangdui, Jean Marc Kespi, Thérèse Génadinos). Points : P5, P6, P7.
Dominique Uhrwiller : Livres : Erickson, Lao
Tseu et nous et nous et nous… (Michel Vinogradoff, Edition Satas 2015).
Dr Florence Phan-Choffrut
Rédactrice en chef d’Acupuncture &
Moxibustion. Membre du Collège Français
d’Acupuncture et de MTC
* phan-choffrut@wanadoo.fr
Conflit d’intérêts : aucun

