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Fascinante Zhongdian (Shangri-La) 香格里拉

A 3500 m d’altitude, si-
tuée sur un haut plateau 
de la province du Yun-
nan, Zhongdian est une 
des portes d’entrée du 
Tibet. La ville, rebaptisée 
« Shangri-La » par le gou-
vernement chinois, sans 
doute dans l’intention 
d’attirer les touristes, est 
véritablement  un monde 
à part, le « monde perdu » 
tel que l’a décrit James Hilton dans son oeuvre « Lost 
horizon » en 1933 [1]. Si, de plus en plus de voyageurs 
s’aventurent dans la région, il y en reste néanmoins com-
me un goût du bout du monde, une atmosphère unique 
et lointaine en rapport avec la minorité tibétaine locale, 
qui donne à la région un avant-goût du Tibet. Le mo-
nastère Gedan Songzanglin fondé en 1679 (photo) sous 
le règne du 5e Dalaï Lama, d’après les plans du Potala de 
Lhassa, est situé juste en dehors de Zhongdian, jugé au-
dessus d’un petit village de petites maisons blanches et 
permet de s’imprégner de l’ambiance tibétaine. Vous li-
rez de ce fait avec grand intérêt le reportage des membres 
de l’ASOFORMEC partis à la rencontre des médecins 
traditionnels du Yunnan.  Un autre reportage de Pa-
trick Sautreuil et Pilar Magarit Bellver, moins exotique, 
nous montre la vitalité de l’acupuncture espagnole et en 
particulier sévillane. Plus cliniques sont les articles de 
Sylvie Bidon sur la prise en charge des conduites addic-

tives, de Pascal Clément 
sur l’hyperactivité et les 
troubles de la concen-
tration chez l’enfant, de 
Reghina Patru et Angela 
Tudor sur la polyarthrite 
rhumatoïde, de Robert 
Hawawini sur le stress 
et la dépression, d’Anna-
belle Pelletier-Lambert 
dans l’accompagnement 
de l’interrup tion volon-

taire de grossesse et de Tuy Nga Brignol évaluant la moxi-
bustion dans la hernie discale lombaire dans un essai 
contrôlé randomisé à trois bras. Et si on veut s’échapper 
vers des horizons lointains, n’hésitez pas à lire l’article 
de Marco Romoli sur l’historique des cartes auriculai-
res de Paul Nogier à la carte chinoise contemporaine 
ou l’étude philologique d’Ernesto Nastari-Micheli sur 
les phrases narratives des Classiques Suwen et Lingshu, 
sans oublier la traduction de Pierre Dinouart-Jatteau du 
texte de l’OMS publié en 2007 sur la différenciation 
des syndromes par les bagang (huit Principes) 八纲辨

证  bagangbianzheng. En résumé, ce premier numéro de 
l’année de la Chèvre est encore très éclectique !
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