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Nomenclature

Équivalences entre le système dromique et les 
méridiens de médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) :

Appellations 
J.-A. Lavier

Appellations
MTC

Système dromique Système des méridiens
Péridromies Méridiens

Cryptodromies
Vaisseaux Luo

ou méridiens collatéraux

Allodromies
Vaisseaux extraordinaires 

ou vaisseaux merveilleux

• Péridromie R (comme Respiration) 
= Méridien du Poumon (P), Tai Yin de la 
main.

• Péridromie E (comme Évacuation) 
= Méridien du Gros Intestin (GI), 
Yang Ming de la main.

• Péridromie D (comme Digestion) 
= Méridien de l’Estomac (E), Yang Ming du 
pied.
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Nomenclature

• Péridromie L (comme Lymphoïde) 
= Méridien de la Rate/pancréas (Rte), 
Tai Yin du pied.

• Péridromie C (comme Cœur) = Méridien 
du Cœur (C), Shao Yin de la main.

• Péridromie A (comme Absorption) 
= Méridien de l’Intestin grêle (IG), Tai Yang 
de la main.

• Péridromie U (comme voies Urinaires) 
= Méridien de la Vessie (V), Tai Yang du 
pied.

• Péridromie S (comme Surrénales et sécré-
tions urinaires) = Méridien du Rein (R), 
Shao Yin du pied.

• Péridromie V (comme Vasomotricité) 
= Méridien du Maître-Cœur (MC), Jue Yin 
de la main.

• Péridromie P (comme Parasympathique) 
= Méridien du Triple Réchauffeur (TR), 
Shao Yang de la main.

• Péridromie B (comme Bile) = Méridien de 
la Vésicule Biliaire (VB), Shao Yang du pied.



Vade-mecum d’acupuncture symptomatique

• Péridromie H (comme fonctions 
Hépatiques) = Méridien du Foie (F), Jue Yin 
du pied.

• Allodromie M (comme Mâle) = Méridien 
extraordinaire ou méridien curieux ou 
vaisseau extraordinaire Du Mai (DM) ou 
Vaisseau Gouverneur (VG).

• Allodromie F (comme Femelle) = Méridien 
extraordinaire ou méridien curieux ou 
vaisseau extraordinaire Ren Mai (RM) ou 
Vaisseau Conception (VC).
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Préface

À l’issue de mes études de médecine avec 
une spécialité de médecine du sport, je prévois 
de m’installer au centre-ville de Toulouse en 
octobre 1978. Lors de mon dernier remplace-
ment de l’été précédent, dans le Lot-et-Garonne 
(département où j’ai grandi), la lecture d’une 
annonce d’installation comme médecin acupunc-
teur m’avait fait réagir immédiatement. Il s’agis-
sait en fait de mon ami d’enfance qui avait fait 
ses études de médecine avec moi à Toulouse et 
que je n’avais pas vu depuis la soutenance de ma 
thèse, deux ans auparavant. Quarante-huit heures 
plus tard, nous dînions ensemble et, toujours très 
intrigué à l’écoute de son parcours récent, je me 
suis senti comme happé, renversé. Les chinoise-
ries commençaient…

Le premier ouvrage de Jacques-André Lavier 
que je lirai sera Médecine chinoise, médecine totale.

C’est une rencontre du troisième type et je veux 
connaître l’auteur de ce livre. Je lui écris donc. Sa 
réponse sera brève et rapide ; il me propose d’as-
sister à son prochain séminaire de médecine tradi-
tionnelle chinoise six mois plus tard au printemps 
1979.
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Ma deuxième lecture sera Bioénergétique chinoise 
en attendant de rencontrer le Maître en personne. 
Il est cependant déjà présent en moi. Je tombe 
amoureux, ma vie vient de basculer. C’est pour 
moi un bouleversement, un virage à 180 degrés, 
un tsunami ! C’est un véritable champ d’élargisse-
ment de ma conscience.

Mon installation en octobre 1978 connaît un 
rapide succès ; outre les sportifs de la région, les 
gens du quartier affluent. Toujours sur les bons 
conseils de mon ami, qui me procure des aiguilles 
et de l’armoise, j’achète le Vade-mecum d’acupunc-
ture symptomatique. J’étudie scrupuleusement ce 
bréviaire : les points, les dromies, les techniques 
de poncture. Tout est tellement clair, détaillé. Je 
suis prêt et très motivé.

Une jeune femme de 35 ans se présente un jour 
à ma consultation : elle a une salpingite depuis 
trois mois. Les différentes antibiothérapies ne 
marchent pas. On doit l’opérer prochainement. 
Elle est ici dans mon cabinet. C’est l’occasion. Je 
lui propose de l’acupuncture. Elle accepte. J’ouvre 
le Vade-mecum ; répertoire : salpingite. Voilà j’y 
suis, je choisis et pique cinq aiguilles locales et 
deux au membre inférieur. 48 heures après, elle 
va beaucoup mieux. Une semaine plus tard, elle 
est guérie. Chirurgie annulée. C’est parti. Je suis 
généraliste acupuncteur.



Préface

Mon maître m’attend. Je le suivrai jusqu’à sa 
mort en 1987 et pratiquerai pendant 37 ans, 
mon Vade-mecum toujours sur mon bureau ou 
dans mon sac de voyage. Je ne connais nulle 
autre école, nulle autre nomenclature des points 
et circuits énergétiques que ceux décrits dans le 
Vade-mecum.

Je suis à la source de cette chaîne de transmis-
sion à travers Jacques-André Lavier qui l’avait 
lui-même reçu de son maître Wu Wei-Ping de 
Formose. Chaque maillon a sa personnalité certes, 
mais son intuition vient du principe, du Tao pour 
faire simple. Et comme disait Jacques-André : 
« La Tradition c’est recevoir et transmettre. »

Docteur Jean-Pierre Guiraud
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Notice biographique

Au cours de son enfance, Jacques-André Lavier 
fait une découverte déterminante qui va inflé-
chir le reste de son existence, celle des caractères 
chinois et de l’histoire de leur évolution, grâce au 
livre d’un jésuite français, le père Léon Wieger, 
publié à la fin du xixe siècle et maintes fois réédité. 
À l’âge de 12 ans, il apprend seul les idéogrammes 
chinois et c’est ainsi que la Chine ancienne et son 
écriture entrent définitivement dans sa vie.

Après des études à l’École de chirurgie dentaire 
et de stomatologie de Paris, il obtient son diplôme 
en 1953 et s’installe comme chirurgien-den-
tiste dans la capitale. Il s’initie seul à la méde-
cine chinoise et perfectionne son apprentissage 
des caractères, dans la perspective de traduire 
lui-même les ouvrages d’acupuncture et d’en-
trer sans intermédiaire dans les textes médicaux 
chinois, ce qui, à cette époque en France, est une 
démarche unique de la part d’un Occidental.

En 1954, il est nommé chef de clinique en 
physiothérapie à l’École de chirurgie dentaire et 
de stomatologie de Paris où il enseignera jusqu’en 
1959. Ses premiers articles, datant de 1955, 
portent sur le courant galvanique en dentisterie, 
des travaux qu’il poursuivra avec l’électro-narcose, 
en collaboration avec le docteur René Brunet.
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Notice biographique

Très fécondes sont les années 1955-1959 
pendant lesquelles, parallèlement à ses activités 
dentaires, Jacques-André Lavier acquiert avec une 
étonnante rapidité de solides connaissances en 
acupuncture et en chinois grâce à ses traductions 
et à ses relations suivies et privilégiées avec un 
maître chinois, le professeur Wu Wei-Ping.

En ces temps où la « grande Chine » est 
fermée aux Occidentaux, il éprouve rapidement 
le besoin d’obtenir de la documentation médi-
cale en chinois. C’est pourquoi il se tourne vers 
les médecins de Taïwan, de Hong Kong et de 
Corée, détenteurs de la médecine traditionnelle 
qu’il recherche. En 1956, Jacques-André Lavier 
entre en relation pour la première fois avec le 
professeur Wu Wei-Ping, directeur d’un institut 
d’acupuncture à Taipei (Taïwan), car il souhaite 
devenir membre de la Société d’acupuncture de 
Chine et de la Société d’acupuncture de Taipei. 
Le maître chinois lui répond favorablement et lui 
envoie différentes publications sur l’acupuncture 
en chinois.

Rapidement, le professeur Wu témoigne de l’in-
térêt et de l’estime pour ce Français qui lui envoie 
dès 1957 des mémoires sur la médecine chinoise 
et l’acupuncture, et qui entreprend la traduction 
française de son livre (Formulaire d’acupuncture. 
La science des aiguilles et des cautérisations chinoises 
du docteur Wu Wei-Ping, traduit par J.-A. Lavier 
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et édité chez Maloine à Paris en 1959). À la suite 
de cette parution, le maître taïwanais se rend en 
Europe en avril-mai 1959 et correspond désor-
mais avec Jacques-André Lavier d’égal à égal, le 
considérant comme un chercheur en médecine 
chinoise au même titre qu’un confrère asiatique.

Dès le début, l’étude de l’acupuncture à travers 
les ouvrages chinois et les livres du professeur 
Wu Wei-Ping lui font découvrir l’importance de 
la tradition, déjà développée dans un article de 
1958 et dans plusieurs publications du début des 
années 1960, et qui sera fondamentale dans son 
œuvre.

Son premier enseignement de l’acupuncture 
aux médecins se situe vers 1955 par l’ouverture 
d’une consultation à l’Hôtel-Dieu à Paris, qui 
s’achèvera en 1959, date à laquelle il quitte défini-
tivement la capitale et sa profession dentaire pour 
s’installer en Bretagne dans le Morbihan comme 
dentiste conseil à la Sécurité sociale. Il poursuit 
ses traductions et ses recherches sur l’acupuncture 
et édite ses premiers livres chez Maloine à Paris. 
Il parcourt également le cursus chinois des études 
d’acupuncture avec le professeur Wu Wei-Ping 
et, de 1957 à 1964, gravit tous les échelons de la 
qualification médicale chinoise.

En 1958, il reçoit le diplôme d’acupuncteur 
et en 1960, il est nommé professeur en acupun- 
cture. Le maître chinois l’accepte officiellement 
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comme son élève, ce qui équivaut, selon la tradi-
tion, à une relation d’un père à son fils. En 1964, 
Jacques-André Lavier obtient son doctorat en 
acupuncture.

Ses relations privilégiées avec le professeur Wu 
Wei-Ping et ses nombreuses traductions l’ont aidé 
incontestablement à comprendre en profondeur 
la pensée traditionnelle qui sous-tend la méde-
cine chinoise, de même que les ouvrages d’autres 
confrères asiatiques, en particulier ceux du 
docteur Chuang Yu-Min de Hong Kong, dont il 
traduit le livre L’Acupuncture symptomatique dans 
un manuscrit de 1958 resté inédit.

En 1961, soutenu par le professeur Wu, Jacques-
André Lavier décide de consacrer entièrement 
sa vie à la médecine chinoise traditionnelle, à 
son enseignement et à sa diffusion. Médecins et 
dentistes se montrent intéressés par ses cours. Un 
premier groupe de praticiens du Morbihan se 
constitue autour de lui, le Collège de bioénergé-
tique et de médecine chinoise est fondé, avec pour 
président d’honneur le professeur Wu.

La notoriété de Jacques-André Lavier grandit 
rapidement grâce à la publication de ses livres et 
de ses articles et à la qualité de ses enseignements. 
Sa conception de l’acupuncture est diffusée à 
l’étranger grâce au docteur Philip Chancelor qui, 
en 1962 et en 1965, publie en anglais respecti-
vement sa traduction française de l’ouvrage de 
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Wu Wei-Ping et le Mémento d’acupuncture, lui 
ouvrant ainsi les portes du monde anglophone.

La période 1961-1969 est marquée par une grande 
expansion de son enseignement de l’acupun- 
cture et de la médecine chinoise, tant à l’étran-
ger qu’en France. Au printemps 1963, il anime à 
Londres un séminaire qui aura de notables réper-
cussions, puisque plusieurs de ses élèves britan-
niques fonderont leur propre école d’acupuncture 
traditionnelle. À Paris, entre 1962 et 1965, il initie 
au massage des points d’acupuncture des prati-
ciens de l’École française d’ostéopathie de Paul 
Gény. La publication du Micro-massage chinois 
(1965), d’après des traductions de maîtres chinois, 
résulte de ce travail.

En 1965, il fonde avec le docteur Louis Lécussan, 
le Collège international de médecine chinoise, 
au sein duquel, pendant une dizaine d’années, il 
enseigne les résultats de ses recherches et forme 
des médecins venus de tous les horizons. 

En Belgique à Bruxelles, entre 1965 et 1967, il 
forme à l’acupuncture un groupe important de 
médecins. 

En 1967, c’est avec le docteur Louis Lécussan 
qu’il fait à Taipei un long séjour chez le professeur 
Wu Wei-Ping, qui le reçoit à titre personnel, et 
qu’il devient le directeur du corps enseignant de 
son institut d’acupuncture.
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Les publications de Jacques-André Lavier dans 
ces années 1961-1969 le présentent comme un 
ardent défenseur de la tradition en médecine 
chinoise, se démarquant nettement de la très 
grande majorité des acupuncteurs français qui, à 
cette époque en France, n’ont pas un accès direct 
aux sources chinoises. Il tire ses connaissances de 
l’étude des caractères désignant les points d’acu-
puncture et de la traduction directe des textes 
médicaux chinois, en particulier de celle du Livre 
fondateur, le Nei Jing Su Wen, entreprise dès 1960 
et qu’il ne cessera de remanier et de perfectionner 
tout au long de sa vie.

Entre 1959 et 1964, il ne publie pas moins de 
cinq ouvrages uniquement sur l’acupuncture, 
dont deux sur l’acupuncture du professeur Wu 
Wei-Ping. Cette série se poursuit par le Vade-
mecum d’acupuncture symptomatique, véritable 
manuel du praticien, publié pour la première fois 
en 1968 et réédité en 1975. En 1966, le Vade-
mecum a été précédé par Histoire, doctrine et 
pratique de l’acupuncture chinoise, une introduc-
tion et un exposé didactique de la pratique des 
aiguilles et de la moxibustion.

Entre 1960 et 1970, en dépit des nombreuses 
critiques dont il fait l’objet à cause de son statut 
de dentiste, Jacques-André Lavier tient sa place 
dans le milieu de la médecine chinoise en France 
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comme sinologue médical, et il est considéré 
comme le représentant de la tradition.

À la faculté d’odontostomatologie de Montpellier, 
il soutient avec succès sa thèse sur un sujet de 
médecine chinoise traditionnelle, et devient 
docteur d’État en chirurgie dentaire en 1973.

Pendant la première partie de la décennie 1970, 
il édite les deux livres qui synthétisent pour le 
grand public la maturité et la quintessence de sa 
connaissance en matière de tradition médicale 
chinoise : Médecine chinoise, médecine totale (1973) 
et Bio-énergétique chinoise (1976, réédition 2019), 
tous deux caractéristiques de la démarche fonda-
mentale qui anime l’ensemble de ses recherches 
depuis de nombreuses années déjà : retrouver les 
textes médicaux chinois des origines au moyen de 
l’étude des idéogrammes archaïques qui ont servi 
à les écrire.

1977 marque une nouvelle étape décisive dans le 
parcours de Jacques-André Lavier, avec la création 
de deux institutions de recherche et d’enseigne-
ment qui encadreront ses activités jusqu’à la fin de 
sa vie : la Société médicale d’acupuncture chinoise 
(Smac) et le Groupe d’études et de recherches en 
odontostomatologie (Geros).

La Smac réunit des médecins débutants ou 
expérimentés, souhaitant s’initier à l’acupuncture 
et à la médecine chinoise, ou approfondir leur 
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expérience dans l’esprit de la tradition. Au sein de 
la Smac, est fondé un institut spécialisé en sino-
logie médicale, destiné à recueillir les traductions 
par Jacques-André Lavier des grands textes médi-
caux chinois, et chargé, sous la direction de son 
fondateur, de les étudier et de les approfondir.

Le Geros regroupe des chirurgiens-dentistes 
surtout intéressés par l’esprit de la tradition 
chinoise, dans leur spécialité professionnelle et 
mais aussi dans d’autres domaines.

Jacques-André Lavier peut, avec les membres 
du groupe, appliquer l’esprit traditionnel qu’il 
connaît bien à ses matières de prédilection 
comme le taoïsme, l’archéologie, les mathéma-
tiques et l’astronomie. Cette dernière est une véri-
table passion et fait, pendant les quinze dernières 
années de sa vie, l’objet de recherches intenses qui 
aboutiront à l’élaboration de « l’uranologie », la 
science du ciel des anciens Chinois (L’Uranologie, 
paru chez Maloine en 1985) et à la conception de 
l’astrolabe médical.

La Smac et le Geros sont toujours en activité 
et demeurent des institutions de formation et de 
réflexion, dans la continuité de l’esprit de leurs 
fondateurs.
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En reconnaissance de l’ensemble de son œuvre, 
Jacques-André Lavier est nommé Chevalier dans 
l’Ordre des palmes académiques au titre du 
ministère des Universités en février 1979.

Les années 1980 lui permettent d’exprimer ses 
multiples compétences en chinois et en médecine.

À la demande du professeur Pierre Miniconi, 
vice-doyen de l’université Paul-Valéry (faculté des 
lettres) de Montpellier, il assure en 1980-1981 
un cours de paléographie chinoise, très suivi, en 
particulier par les linguistes.

Pendant ces deux années, il apporte son active 
contribution bénévole à deux structures médi-
cales de Montpellier : une équipe de recherche en 
cancérologie spécialisée en histologie et en héma-
tologie, et un service hospitalier d’oncologie, où il 
démontre l’efficacité des pouls chinois dans l’évo-
lution et la récidive de la maladie.

De 1981 à 1983, Jacques-André Lavier enseigne 
à Namur en Belgique dans une université privée 
de thérapeutiques traditionnelles, l’Universitas 
Internationalis Hominorum Novorum (UIHN), 
au sein de laquelle il agit en qualité de professeur, 
directeur d’enseignement et doyen de l’Institut 
d’acupuncture chinoise traditionnelle. Outre 
l’acupuncture et la médecine chinoise, il intègre 
dans son cursus pédagogique une formation à la 
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paléographie chinoise et à la traduction des textes 
médicaux chinois.

Après la cessation de ses activités à l’UIHN, il 
poursuit sans relâche pour la Smac et le Geros 
ses études des anciens caractères chinois et ses 
traductions de textes médicaux, perpétuelle-
ment remises en questions et toujours en voie de 
perfectionnement. La maladie qui s’est déclarée 
ne l’empêche pas de poursuivre des travaux et ses 
enseignements.

Il s’éteint en octobre 1987 à l’âge de 65 ans, 
laissant derrière lui la forte empreinte de la 
tradition chinoise que les générations d’au-
jourd’hui redécouvrent.

Son œuvre féconde, dûment transmise par 
ses anciens élèves, continue de nourrir les généra-
tions actuelles de thérapeutes en quête d’approche 
traditionnelle.

Marie-Christine Lavier



Jacques-André Lavier en 1967 
 accompagné de son maître le professeur Wu Wei-Ping
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Avant-Propos

Le titre du présent ouvrage peut surprendre, 
mais que le lecteur soit assuré qu’il n’a pas été 
choisi au hasard, bien au contraire.

Vade-mecum… c’est d’abord adopter un format 
bien précis, ni encombrant traité long à consul-
ter, ni minuscule abrégé fatalement incomplet, et 
se tenir dans le « juste milieu » cher aux Chinois 
anciens. C’est choisir un livre pratique, transpor-
table, contenant le maximum de renseignements 
théoriques et pratiques, qui sera consulté aussi 
bien au cours de discussions académiques qu’au 
chevet du malade.

Mais c’est aussi, en employant cette expression 
latine, rappeler que ce sont les pères jésuites qui, 
installés à Pékin dès la fin du xviie siècle, ont 
inventé le néologisme « acupuncture ». Ils nous 
ont ainsi montré qu’il ne fallait pas hésiter à créer 
des mots nouveaux pour exprimer en langage 
occidental les termes compliqués des sciences 
chinoises. Nous avons retenu l’exemple et, avec 
la précieuse collaboration de notre excellent ami 
Claude Grégory, mis au point une terminolo-
gie suffisamment précise qui, depuis quelques 
années, vient remplacer les anciens termes utilisés 
en France en matière d’acupuncture, termes dont 
l’aspect folklorique (et approximatif sur le plan 
philologique) ne fait que desservir la méthode, 
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en la présentant sous un jour plus ou moins alté-
ré. Ce vocabulaire que nous avons créé, avec de 
nombreux néologismes, est si proche de l’expres-
sion chinoise, « collant » au plus près à l’idéo-
gramme, que cet ouvrage peut se permettre de 
ne contenir aucun terme chinois, à l’exception 
de quelques noms propres. Autre avantage de ce 
nouveau langage : son internationalité, principa-
lement dans la façon d’immatriculer les points 
d’acupuncture selon un code précis, qui s’inspire 
directement du numérotage des points par les 
Chinois.

… d’acupuncture : Les pères jésuites de Pékin 
n’ont eu connaissance que de la moitié des tech-
niques d’exploitation thérapeutique des points 
chinois, en l’occurrence leur piqûre. En réalité, la 
méthode s’appelle « aiguilles et cautérisations », 
et le chauffage d’un point a autant d’importance 
que son « acupuncture ». Bien que nous souscri-
vions à l’usage en employant le terme restreint 
d’acupuncture, nous reproduirons ici les deux 
techniques, fondamentalement inséparables.

… symptomatique. L’approche thérapeu-
tique du point d’acupuncture se fait selon deux 
méthodes de raisonnement bien distinctes. L’une, 
fondée sur la relation d’identité, spécifiquement 
chinoise, avec son langage symbolique emprun-
té au taoïsme, n’est guère abordable du point 
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de vue de la science occidentale. Nous en avons 
discuté ailleurs1. L’autre, qui a pour base le symp-
tôme, donc un phénomène bien objectivable par 
la clinique, bien connu du praticien occidental, 
conforme par conséquent aux impératifs de la 
science, sera l’objet de ce livre, dont le but est 
essentiellement pratique, et qui s’adresse aussi bien 
à l’acupuncteur qui recherche le perfectionne-
ment qu’au médecin non instruit de la méthode, 
lequel pourra ici prendre contact avec elle, et l’ap-
pliquer immédiatement sans autres connaissances 
particulières.

RÉFÉRENCES

Ouvrages, articles et cours magistraux :
 Professeur Wu Wei-Ping2 (Taïwan).
 Dr Tchong You-Ming (Hong Kong).
 Dr Tsouei Tchiech (Formose).
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