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Naissance

Il sera beaucoup question de naissance dans ce numéro,
car nombreux sont les articles consacrés à l’obstétrique
et à la préservation d’une grossesse à mener à terme
pour aboutir au miracle de la Vie. Intérêt de la pratique
de l’acupuncture sur la maturation cervicale à terme
dépassé, prévention de la pré-éclampsie, moxibustion
en obstétrique où entre autres sujets sera abordée la
moxibustion dans les versions des présentations du
siège qui permet ainsi d’éviter souvent les césariennes.
Et en parcourant les autres articles, peut-être serez-vous
surpris d’apprendre que le kunlun 昆仑 (60V) facilite
l’expulsion pendant l’accouchement et que certains
auteurs le contre-indiquent avant le terme parce que
sa puncture provoquerait des contractions utérines et
faciliterait donc les fausses couches.
Et la médecine coréenne n’est pas en reste car en 2000
ont été mises en place dans le système des spécialistes de
médecine coréenne (KM), huit spécialités dont la gynécologie KM (韓方婦人科) et la pédiatrie KM (韓方小兒科).
La médecine traditionnelle coréenne a subi les aléas de
l’Histoire pour finir par s’imposer définitivement en
1951 par la loi sur le service médical national (MSA,
Gukmin Uiryobeop, 國民醫療法) qui reconnaissait

les praticiens traditionnels en tant que médecins. En
Chine, Johan Nguyen vous expliquera pourquoi en
1822, il y a eu instrumentalisation de l’Histoire pour
que l’acupuncture soit interdite par l’empereur Daoguang. On en subit encore les conséquences qui selon
les « trois discours New Age, sceptique et anthropologique
post-moderne » engendrent « l’idéalisation à la dépréciation systématique de la médecine chinoise ».
Dépression mélancolique, acouphènes, syndromes
méniériformes, entorse aiguë de la cheville, maladie
d’Alzheimer, maladie de Parkinson, syndrome ménopausique post-chimiothérapique, diabète non insulinodépendant, canal lombaire étroit, dysménorhée, sans
oublier deux essais concernant l’usage physiologique de
nos méridiens, l’interprétation de la tonification et de
la dispersion et un reportage sur le 5e Forum International des Études Occidentales sur la Médecine Chinoise
dans le Yunnan en Chine font de ce premier numéro de
l’année 2018 un passionnant inventaire à la Prévert de
ce que l’acupuncture et techniques associées peuvent
apporter à l’être humain, de la naissance à la mort.
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