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Éditorial : Gilles Andrès, L’avenir de l’acupunc-
ture : « Beaucoup de questions se posent sur l’avenir 
de l’acupuncture, tout particulièrement au sein des 
médecins. […] L’acupuncture n’a jamais été autant 
connue et reconnue qu’actuellement […]. Les méde-
cins acupuncteurs espèrent encore une revalorisation 
justifiée de l’acte d’acupuncture. […] Ce qui nous 
inquiète le plus, c’est la séparation entre la pratique 
de l’acupuncture et la pensée qui a présidé à son éla-
boration ».
Études :
Jean-Yves Le Rol, Autour des lombes : « Suite et 
fin ».
Elisabeth Rochat de la Vallée, Le pouvoir du un et 
du multiple : « Quand on parle de vouloir zhi 志 en 
médecine chinoise, on pense immédiatement à celui 
des Cinq esprits (wu shen 五神) […]. Cependant, 

on parle aussi des Cinq vouloirs (wu zhi 五志), dans 
le Suwen […] En regardant soigneusement comment 
la notion de zhi 志 (vouloir) se présente dans les 
textes classiques, on comprend mieux son usage dans 
les textes médicaux […] ».
Obstétrique et pédiatrie :
Annabelle Pelletier-Lambert : La sage-femme 
acupuncteur dans la sexologie de la grossesse et du 
post-partum, suite.
Vie des points :
Jean Marc Kespi : Quel est votre diagnostic ? : 
Angoisse traitée par shui gou, 26 VG.
Gilles Cury : Le point du jour, shui gou (26 VG) : 
« Shui gou est un point lié à l’identité. Perdre la 
face, c’est perdre la communication avec son centre. 
[…] C’est aussi un point important dans les douleurs 
rachidiennes ».
Livres reçus :
Gilles Andrès : La religion de la Chine, la tradition 
vivante (Kristofer Schipper), La revue des revues.
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Éditorial : Gilles Andrès : Le salut viendra-t-il de 
l’Occident ? : « Le prochain congrès mondial de la 
WFAS […] se tiendra en 2009 à Strasbourg […]. 
Lors du congrès WFAS à Pékin en 2008, les acupunc-
teurs français ont été remarqués et félicités pour leur 
lecture, leur interprétation et leur mise en pratique des 
textes traditionnels par les Chinois eux-mêmes […]. 
L’acupuncture est le fruit d’une pensée appliquée au 
monde et à l’homme […] Le congrès mondial de 
Strasbourg est une excellente occasion de montrer que 
l’acupuncture traditionnelle a encore une longue vie 
devant elle. Le salut viendra-t-il de l’Occident ? ».
Études :
Jean-Marc Kespi : Six archétypes, 3 yin et 3 yang. 
Leurs points nœuds : « Si les 3 yin et les 3 yang 
sous-tendent toutes les structures et fonctions du corps, 
cela implique que six archétypes fondent la vie de 
l’homme et de l’univers […]. Ils sont en relation avec 
les nœuds des 3 yin et des 3 yang ».
Jean-Marc Eyssalet : Si l’estomac porte les jambes, 
les pieds transportent les yeux : « Les structures éner-
gétiques générales qui président à la nutrition et à la 
stimulation du bassin et des membres inférieurs sont 
dominées par le yang ming, l’énergie de l’estomac et le 
méridien chong mo. […]. La conscience spatiale du 

sujet debout et orienté dans l’espace est en relation avec 
guangming-taichong et les six niveaux énergétiques ».
Traductions :
Constantin Milsky, Gilles Andrès : Lingshu, cha-
pitre 10 : « Les méridiens (jingmai) », suite : « La 
fin du chapitre 10 du Lingshu traite de l’épuisement 
des cinq méridien yin et des trajets et symptômes des 
quinze méridiens luo » ?
Obstétrique et pédiatrie :
Annabelle Pelletier-Lambert : La sage-femme acu-
puncteur dans la sexologie de la grossesse et du 
post-partum : suite et fin.
Vie des points :
Jean Marc Kespi, Marie-Pierre Goumy : Quel est 
votre diagnostic ? : Colère traitée par wu li, 10 FO.
Gilles Cury : Le point du jour, wu li (10 FO) : 
« Wuli est le lieu où s’exprime « cinq ». Il permet à 
l’énergie de circuler harmonieusement dans les cinq 
organes, en libérant le yang accumulé dans le pelvis ».
Observations cliniques :
Gilles Andrès : Une peur qui empêche de déféquer.
Dominique Célerier-Fauconnier : Le besoin de bouger.
Livres reçus :
Gilles Andrès : Les 101 notions clés de la médeci-
ne chinoise (Élisabeth Rochat de la Vallée), Dou-
leur et acupuncture, de la recherche à la clinique 
(Claudie Terral), La  revue des Revues.
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