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La « Bio-énergétique chinoise » restitue à travers l’explication 
étymologique des idéogrammes anciens toute la pensée traditionnelle 
qui sert de base à la médecine chinoise. L’auteur, Jacques-André Lavier, 
fut l’un des grands spécialistes occidentaux de l’acupuncture et de la 
médecine chinoise dans les années 1960-1990, et le défenseur de 
l’authenticité et de la tradition dans la pensée médicale chinoise. Toute 
son oeuvre fut basée sur la traduction des textes anciens et sur l’étude 
étymologique de leurs caractères. 
Dans ce livre, il fait bénéficier le lecteur de ses exceptionnelles 
connaissances des caractères anciens et de leur étymologie et présente 
un tableau très complet de la tradition médicale chinoise, de sa pensée 
sous-jacente et de ses concepts. Partant des racines originelles proto-
chinoises, l’auteur met d’abord en place l’homme entre Ciel et Sol 
avant d’exposer la conception de l’univers avec le Tao, le Yang et le Yin, 
le T’ai Tchi, le concept cyclique, les Cinq Éléments et le système des Dix 
Kan (« troncs »), mettant en relief l’analogie comme le processus 
intellectuel de la tradition. Puis il aborde successivement l’être humain 
et ses différents plans, l’énergie Qi (Tch’i ) sous tous aspects et dans ses 
relations avec les Cinq Éléments, le système duodénaire des douze 
Tcheu (« branches »), les six énergies et leurs implications dans 
l’organisme de l’homme. Deux chapitres sont ensuite consacrés aux 
réseaux énergétiques des péridromies/ méridiens et des 
allodromies/vaisseaux merveilleux. Pour conclure, Jacques-André 
Lavier expose le point de vue du médecin chinois traditionnel dans son 
approche de la pathologie. La « Bio-énergétique chinoise » saura 
répondre aux questions sur la tradition que se posent les thérapeutes 
en médecine chinoise, comme elle saura satisfaire la curiosité 
intellectuelle de tous ceux qui s’intéressent à la civilisation et à la 
pensée chinoises. 

Bio énergétique chinoise de Jacques-André Lavier

Une explication claire et accessible de tous les concepts fondamentaux de la 
médecine chinoise à travers l’étude étymologique des idéogrammes qui les 
désignent, par Jacques-André Lavier, expert reconnu en acupuncture 
traditionnelle et en sinologie médicale. 

L’auteur de l’ouvrage

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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