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L’auteur nous présente ici un ouvrage
exhaustif, documenté, qui permet une
approche tant théorique que pratique de
la médecine traditionnelle chinoise, dont
les principes respectent la complexité et la
globalité humaine. Que vous soyez
néophyte ou praticien, cet ouvrage
particulièrement complet et pratique nous
parle, car il parle de l’Homme, de sa
complexité, de son équilibre avec respect
et poésie.
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• PRÉSENTATION
Histoire, théories fondamentales diagnostic et principes thérapeutiques
Première partie – L’Homme entre Ciel et Terre
Deuxième partie – Le corps humain : lieux et chemins, énergies et substances
Troisième partie – Causes et développement des maladies
Quatrième partie – Méthodes de diagnostic
Cinquième partie – Diagnostic différentiel
Sixième partie – Introduction à la thérapeutique
Index de 600 entrées - 66 tableaux & nombreuses photos
Le professeur Éric Marié s’est passionné, dès son plus jeune âge, pour les médecines traditionnelles
et particulièrement pour la médecine chinoise qu’il ne cesse d’explorer depuis une trentaine d’années.
Sa connaissance étendue de la civilisation chinoise et de son système médical l’a conduit à délivrer
des enseignements et à diriger des travaux de recherche dans plusieurs universités, tant chinoises
qu’européennes, auprès de médecins, de sinologues et d’historiens.

CETTE NOUVELLE ÉDITION CONTIENT 236 PAGES
SUPPLÉMENTAIRES - Cet ouvrage, qui a demandé une année
complète de refonte, devient la référence incontestée sur le sujet
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Éric Marié
Né en 1960 à Nancy, le professeur Éric Marié s’est passionné, dès son plus jeune
âge, pour les médecines traditionnelles et particulièrement pour la médecine
chinoise qu’il ne cesse d’explorer depuis une trentaine d’années.
Principalement formé en Extrême-Orient (Chine, Taïwan, Japon), il a approfondi
son savoir dans le cadre des universités et des hôpitaux chinois mais également
en suivant des maîtres traditionnels auprès desquels il a vécu au quotidien,
partageant l’essence de leur expérience, tout en s’imprégnant des divers aspects
de la culture extrême-orientale (calligraphie, peinture, arts martiaux…).
Docteur en médecine chinoise (Nanchang, Chine), Éric Marié a été nommé
professeur en 1992 puis, quelques années plus tard, directeur d’une unité de
recherche à la Faculté de médecine chinoise du Jiangxi. Il est également docteur
de l'École des hautes études en sciences sociales (Paris, France), où il a soutenu
une thèse sur le diagnostic par les pouls en Chine et en Europe. En France, il a
été qualifié aux fonctions de maître de conférences, puis de professeur.
Sa connaissance étendue de la civilisation chinoise et de son système médical l’a
conduit à délivrer des enseignements et à diriger des travaux de recherche dans
plusieurs universités, tant chinoises qu’européennes, auprès de médecins, de
sinologues et d’historiens.

