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Histoire, doctrine et pratique
de l’acupuncture chinoise
de Jacques-André Lavier
Un ouvrage édité en 1966 plus que jamais d’actualité
À l’heure où des millions de médecins à travers le monde, en Extrême-Orient
comme en Occident, pratiquent quotidiennement l’art millénaire de l’acupuncture chinoise, ce livre est plus que jamais d’actualité.
Jacques-André LAVIER, sinologue et docteur en acupuncture, y fait un exposé clair et pédagogique de l’histoire, de la doctrine et des méthodes de
l’acupuncture, basé sur l’étude des caractères chinois et des termes spécialisés. Dans les appendices, une mise en application dans des cas concrets
des principes de cet art médical traditionnel vient compléter l’ensemble.
Ce livre s’adresse au néophyte comme à un public averti. Le premier y
trouvera les bases solides d’une excellente initiation, le second rassemblera
ses acquis dans cette somme où sont réunies toutes les connaissances formant le socle de l’acupuncture chinoise traditionnelle.
L’auteur de l’ouvrage

> Quelques mots de la préface :
En 1972, lorsque, sans aucune connaissance
théorique ou pratique préalable en médecine
chinoise, je me suis inscrit au premier
séminaire d’initiation à l’acupuncture
symptomatique du Professeur JacquesAndré Lavier, je n’imaginais pas alors
à quel point ces trois jours de séminaire
allaient transformer ma vie. Pour mon
esprit rationnel et cartésien, ce fut une
révélation, une révolution : la médecine
classique morcelée que j’avais apprise
dans les facultés et qui me satisfaisait
pleinement jusqu’alors se muait en une
médecine globale, une « médecine totale ».

Chirurgien-dentiste, Jacques-André LAVIER, ayant appris le chinois très
jeune, s’intéressa à l’acupuncture dès les années 1950. Il traduisit et publia
en français en 1959 l’ouvrage du directeur de l’Institut d’Acupuncture de
Taipei (République de Chine), le Dr. WU Wei-Ping, auprès de qui il perfectionna sa formation et obtint son doctorat d’acupuncture, avant d’occuper
de hautes fonctions professorales dans l’Institut de Taipei.
Toute sa vie, Jacques-André LAVIER se présenta comme l’ardent défenseur
de la tradition dans la médecine chinoise, s’appuyant sur la traduction des
grands textes médicaux et sur l’étude des caractères chinois dont il était un
connaisseur éclairé.
Chercheur infatigable et transmetteur efficace de son savoir à travers ses
publications et son enseignement, Jacques-André LAVIER a formé de
nombreux membres de la communauté médicale aux textes chinois et aux
grands principes traditionnels de la médecine chinoise dans le cadre de
différentes institutions, dont certaines aujourd’hui encore perpétuent et
prolongent la démarche de la tradition.
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