GEJIA XUESHUO
Étude des différents maîtres (et écoles)

各家學說
Ce cursus est destiné aux praticiens et aux étudiants formés aux théories
fondamentales, au diagnostic et à la pharmacopée qui souhaitent étudier de façon
méthodique et approfondie les théories et les pratiques élaborées par les maîtres des
écoles anciennes qui exercent une grande influence jusqu’à nos jours.
Après l’enseignement du Neijing, du Shanghanlun, du Jinguiyaolüe et du Wenbing, qui constituent les sidajingdian 四
大经典 [quatre grands classiques], nous proposons, cette année, l’étude de la dernière partie des piliers classiques des
théories et des pratiques de la médecine chinoise qui se sont élaborés au cours des siècles. Ce cursus est une nouvelle
opportunité pour les personnes qui souhaitent accéder à un niveau supérieur dans leur exercice de la médecine
chinoise. Il s’agit, cette fois d’apprendre à maîtriser les conceptions de la physiologie, de la pathologie, du diagnostic
différentiel et des stratégies thérapeutiques diverses, parfois divergentes mais toujours complémentaires que les grands
maîtres historiques et leurs disciples, constitués en écoles de pensée et en lignées, ont élaboré tout au long de 2000 ans
de médecine chinoise. Pendant des siècles, et jusqu’à aujourd’hui, leur savoir et leur expérience s’est constituée pour
devenir les phares de la connaissance approfondie de cette discipline. À travers cet enseignement, chacun pourra
comprendre précisément comment furent élaborées, par exemple, la classification des maladies, la subtilité des
distinctions entre certains tableaux cliniques et les formules majeures de la pharmacopée en usage dans la pratique
médicale. Il donne une vision à la fois analytique et synthétique qui éclaire toute la transmission de la médecine
chinoise. Ce cours exceptionnel, rarement transmis en Occident et qui ne sera pas renouvelé avant des années, est
absolument indispensable pour envisager tous ces savoirs dans leurs contextes et leurs perspectives et il permet
d’atteindre un niveau très élaboré de connaissances et de maîtrise clinique qu’il est impossible de négliger si l’on veut
accéder à une pratique sérieuse de la médecine chinoise.

Un programme particulièrement riche et passionnant
▪ Présentation des différentes écoles, des principaux auteurs et traités, avec une analyse précise de leur
contenu, l’explication comparative de leurs apports et l’explication des formules de pharmacopée,
▪ Étude de la Shanghan xuepai 傷寒學派 [École du Shanghan], qui trouve ses racines dans l’étude du
Shanghan lun mais qui dépasse le cadre de l’étude du fameux traité de Zhang Zhongjing, avec les analyses et
prolongements spécifiques d’experts ayant vécu sous différentes dynasties, tels que Pang Anshi, Cheng Wuji,
Zhu Gong, Ke Qin, et d’autres.
▪ Étude de la Hejian xuepai 河間學派 [École de Hejian], parfois appelée Hanliang xuepai 寒涼學派 [École
du Froid et du Frais], sous l’impulsion de Liu Wansu qui développa notamment le principe de transformation
des agents pathogènes en Feu Huore lilun 火熱理論 [théorie du Feu et de la Chaleur].
▪ Étude de la Yishui xuepai [École de Yishui], encore appelée Butu xuepai 補土學派 [École de la tonification
de la Terre], fondée par Zhang Yuansu et illustrée par Li Dongyuan (l’auteur du Pi wei lun), Wang Haogu et
Luo Tianyi.
▪ Étude de la Gongxia xuepai 攻下學派 [École de l'attaque et de la purgation] de Zhang Congzheng, avec ses
méthodes particulières d’évacuation de l’agent pathogène.
▪ Étude de la Danzhi xuepai 丹溪學派 [École de Danxi], du nom de son fondateur Zhu Danxi, appelée
également Yangyin xuepai 養陰學派 [École de l'entretien du Yin], avec ses nombreuses applications à la
physiopathologie et à la médecine interne.
▪ Étude de la Wenbu xuepai 溫補學派 [École du réchauffement et de la tonification], initiée par Xue Ji et
développée par Zhao Xianke, Zhang Jingyue et d’autres, avec ses apports sur les théories du mingmen.
▪ Étude de la 溫病學派 [École des maladies de la Chaleur], essentielle pour comprendre les maladies
épidémiques et fébriles, avec les apports spécifiques de Wu Youke, Ye Tianshi, Wu Jutong, Xue Shengbai,
Wang Mengyin et d’autres.
▪ Étude des contributions spécifiques de nombreux experts (Sun Simiao, Chen Ziming, Wang Qingren et
d’autres, ainsi que d’écoles plus tardives comme la Huo shen pai [École de l’Esprit du Feu], par exemple.
▪ Analyse précise des formules de pharmacopée, de leur classification par familles et de leurs variations
multiples, avec des exemples cliniques illustrant leur usage contemporain dans le cadre de maladies
rencontrées quotidiennement dans la clinique.

120 h (16 jours) répartis en 4 séminaires de 30 h / 4 jours. Deux séminaires en présentiel et deux en
visioconférence pouvant être suivi sans avoir à se déplacer, par internet.
Enseignement sanctionné par un examen écrit avec un certificat.

Enseignant
Le Pr Éric MARIÉ se consacre à l’étude et à la pratique de la médecine chinoise depuis 40 ans. Il a bénéficié à la fois
d’un apprentissage traditionnel auprès de plusieurs maîtres et d’une formation universitaire approfondie. Clinicien,
sinologue et historien de la médecine, il est Docteur en médecine chinoise (Nanchang, Chine) et Docteur en histoire et
civilisation (EHESS, Paris). Il est le seul praticien de médecine chinoise français à être qualifié depuis plus de 15 ans
au rang de professeur des universités. Il a ainsi enseigné les divers aspects de cette discipline dans les universités
chinoises et européennes (titulaire de la chaire d’études chinoises Chiang Ching Kuo de l’université de Louvain,
professeur invité dans plusieurs universités étrangères, directeur d’une unité de recherche dans une université
chinoise…). Il a dirigé ou codirigé thèses et travaux de recherche dans divers aspects (cliniques, historiques,
sinologiques, pharmacologiques…) de ce système médical. Auteur de nombreuses publications (dix livres personnels,
six livres collectifs, des dizaines d’articles scientifiques et de communications dans des congrès internationaux), il est
considéré comme un expert de niveau international dans la discipline qu’il enseigne avec précision, exigence et un
sens pédagogique affirmé par des années de pratique.

Dates
Séminaire 1 : 8, 9, 10 et 11 octobre 2021 en présentiel à Montpellier.
Séminaire 2 : 10, 11, 12 et 13 décembre 2021 en visioconférence.
Séminaire 3 : 18, 19, 20 et 21 février 2022 en présentiel à Montpellier.
Séminaire 4 : 1, 2, 3 et 4 avril 2022 en visioconférence.

Lieu pour ces quatre séminaires
NOVOTEL MONTPELLIER, 125 Bis Avenue de Palavas 34070 MONTPELLIER
Tél.: (+33) 4 99 52 34 34

Tarif pour l’ensemble du cursus (4 séminaires, 16 jours) : 1280 euros
Si vous êtes intéressé(e), il est important d’envoyer votre bulletin dans les meilleurs délais car l’importante demande
pour ce cursus exceptionnel et le respect de bonnes conditions pédagogiques imposent de limiter les inscriptions.

BULLETIN D’INSCRIPTION
À imprimer et à retourner à :
Cours de médecine chinoise - La Bessière 79370 Vitré - Tél. 05 49 32 88 50
L’acompte versé au moment de l’inscription est une réservation ferme, non remboursable. Une formation interrompue ne
peut donner lieu à aucun remboursement. L’organisateur se réserve le droit d’annuler une session si le nombre de
participants est insuffisant ou en cas de force majeure (grève, conflits sociaux, sinistres…). Dans ce cas, les inscrits
seront intégralement remboursés du montant correspondant. En cas d’épidémie, confinement ou autre force majeure,
une ou plusieurs sessions pourront être déplacées ou organisées selon d’autres modalités décidées par le groupe
d’enseignants. Aucun remboursement ne pourra avoir lieu, dans ces circonstances exceptionnelles, si les cours peuvent
néanmoins être délivrés en totalité.

Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :

Tél.

Email :

Né(e) le :

Profession :

Je m’inscris à la formation de Gejia xueshuo (2021-2022)
Ci-joint un acompte de 500 euros (chèque à l’ordre de Cours de MC, en laissant un espace à la droite de
cette mention pour y placer un tampon ; n’oubliez pas d’indiquer votre adresse au dos de l’enveloppe).).
Je réglerai le solde au début du premier séminaire.

Date :

Signature :

