
COURS DE MÉDECINE CHINOISE 

NEIJING 

內經 
Ce cursus est destiné aux praticiens et aux étudiants ayant une 

formation de base qui souhaitent explorer de façon méthodique et 
approfondie le premier grand classique de la médecine chinoise 

En plus de 30 ans, Eric Marié a donné quatre fois le cursus global du Neijing en 
France ; la dernière fois, c’était il y a cinq ans. Comme il est  impossible de savoir 

quand il sera à nouveau présenté, nous avons décidé qu’il était nécessaire de 
proposer une nouvelle opportunité aux personnes motivées qui attendent depuis 

longtemps cet enseignement rare, pourtant indispensable pour comprendre 
l’essence de la médecine chinoise, mais qui présente la difficulté de ne pouvoir 
être transmis que par un expert maîtrisant à la fois la connaissance du chinois 

classique médical, l’histoire et l’heuristique des textes, et enfin ayant une longue 
expérience de ses applications cliniques. 

 

Le Huangdi neijing 黃 帝 內 經 [Classique interne de l’Empereur jaune] est le texte fondateur le plus 

important, le plus consensuel et le plus souvent cité, commenté et utilisé de toute la littérature médicale 

chinoise. Il comprend une diversité d’informations qu’on ne trouve dans aucun des ouvrages classiques 

anciens : philosophie, cosmologie, physiologie, étiologie, pathologie, diagnostic, thérapeutique, acupuncture, 

etc. Son étude est le point de départ de toute démarche vers la connaissance des œuvres classiques rédigées 

pendant deux millénaires, dans lesquelles il est abondamment cité, commenté, interprété. Le Huangdi neijing 

que nous connaissons aujourd’hui est traditionnellement divisé en deux parties de 81 chapitres chacune : 

Suwen 素問  et Lingshu 靈樞. Il s’agit de deux traités formellement distincts mais présentant des similitudes, 

tant sur la forme que sur le fond. L’ensemble du texte constitue une œuvre composite, rédigée sur une 

période de plusieurs siècles par des auteurs distincts, et, en outre, remaniée, réorganisée et compilée tout au 

long de l’histoire, avec des pertes et des ajouts successifs. Il constitue donc un labyrinthe à l’intérieur duquel 

il n’est pas facile de s’aventurer sans guide, même en connaissant bien la langue chinoise. Inutile de préciser 

qu’il est très improbable d’en tirer quoi que ce soit de consistant en s’appuyant exclusivement sur une 

traduction, comme la démonstration en sera faite tout au long de l’enseignement.  Pour bien l’étudier, il faut 

s’appuyer sur l’exégèse du texte en le confrontant à ses diverses compilations, sur la compréhension de la 

glose liée à ce texte, sur les explications orales d’instructeurs issus de la lignée de transmission 

correspondante et, enfin et surtout, sur l’expérience pratique personnelle d’un expert capable de montrer 

comment ce savoir est utilisable dans la pratique clinique. Car ce cours ne s’adresse pas prioritairement à des 

historiens, pas plus qu’il n’a une finalité littéraire. Son objectif explicite est de permettre aux participants 

d’améliorer leur maîtrise de la médecine chinoise et de potentialiser leur pratique clinique. Il est également 

l’étape indispensable pour comprendre et éclairer toute la littérature médicale classique qui découle du 

Neijing, afin de pouvoir exercer pleinement l’ensemble de la médecine chinoise. C’est à participer à cette 

aventure que vous êtes conviés.  

 

Ce cours est organisé partiellement en présentiel (à Montpellier) et partiellement en distanciel 

(visioconférence). Cependant, il peut également être suivi entièrement en distanciel pour les personnes 

qui ne pourraient pas se déplacer.  



 

 

 

Programme général 
 

▪ Connaissance générale du Neijing : origines, sources, construction générale du texte, 

différentes versions, commentaires, traductions (et problèmes liés à la traduction), etc.   

▪ Approfondissement de la vision spécifique de l’être humain dans le Neijing : Yin/Yang, cinq 

mouvements, Organes et Entrailles, Méridiens et Ramifications, Shen, Jing, Qi, Sang, etc. 

▪ Causes des maladies et pathogénie selon la vision spécifique du Neijing : origine des 

dérèglements physiologiques, agents pathogènes spécifiques, mécanismes physiopatho-

logiques, etc. 

▪ Méthodes de diagnostic spécifiques au Neijing : de l’observation du teint au formes 

particulières de perception des pouls (radiaux, périphériques, comparatifs renying/cunkou) en 

passant par l’interrogatoire, la palpation du corps, la classification nosologique, etc., avec des 

entraînements pratiques à l’appui. 

▪ Pathologies et tableaux cliniques selon le Neijing. 

▪ Stratégies thérapeutiques et traitements spécifiques au Neijing. 

 

 

120 h (16 jours) répartis en 4 séminaires de 30 h / 4 jours.  

 

 

Enseignant 
Ce cursus est exceptionnellement assuré dans sa totalité par le Pr Marié. 

 

Le Pr Éric MARIÉ se consacre à l’étude et à la pratique de la médecine chinoise depuis plus de 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 presque 20 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 : 28, 29, 30 et 31 octobre 2022 en présentiel à Montpellier. 
Séminaire 2 : 16, 17, 18 et 19 décembre 2022 en visioconférence.  
Séminaire 3 : 17, 18, 19 et 20 février 2023 en présentiel à Montpellier. 
Séminaire 4 : 24, 25, 26 et 27 mars 2023 en visioconférence. 

 

Lieu pour les deux séminaires en présentiel 
NOVOTEL MONTPELLIER 
125 Bis Avenue de Palavas 
34070 MONTPELLIER 
Tél.: (+33) 4 99 52 34 34 

 
Horaires : 9h-12h30 ; 14h-18h 
 
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 

 

Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal :                                     Ville :                                                                   Pays : 

Tél.                                                             Email (écrivez lisiblement) : 

Né(e) le : Profession : 

Description sommaire de votre formation en médecine chinoise, le cas échéant : 

 

 

 

Je m’inscris à la formation de Neijing (2022-2023) 

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.   

 
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 
et évitez de nous écrire en recommandé, préférez, à la limite, le « courrier suivi »). 

 
Je réglerai le solde au début du premier séminaire.  
 
 
Date :       Signature : 
 


