
Comprendre l’essence 

de la médecine chinoise
 

Dans la continuité du précédent séminaire, le Professeur Marié présentera, cet 

automne, à notre demande,  la théorie des sanbao 三寶 [Trois Trésors] : Jing 精, Qi 氣, 

Shen 神, qui est un des fondements de la conception de l’être humain dans la pensée 

médicale chinoise. Comme à l’accoutumée, ses explications s’appuieront sur des 

extraits de textes classiques de la littérature médicale chinoise, afin de permettre 

une compréhension profonde et éclairée de ces concepts et de leurs applications 

dans la pratique médicale. 

«Étudier une règle de vie pour l’appliquer au bon moment, n’est-ce pas une source 
de grand plaisir ? La partager avec un ami qui vient de loin, n’est-ce pas la plus 
grande joie ?»  

Entretiens de Confucius (Livre I, De l’étude).   

Explorant les lois universelles et leurs manifestations particulières, la médecine 

chinoise ne cesse depuis ses origines de s’éprouver et de se construire. Au-delà 

d’un savoir à acquérir, son étude est un cheminement dans la compréhension 

de la vie dans toutes ses manifestations, à travers l’engagement personnel et la 

transmission. C’est ainsi qu’Eric Marié exprime la nature de l’étude de la médecine 

chinoise : «une Voie sur laquelle on chemine avec la totalité de soi-même» et qui 
permet, «en définitive, de régler le cœur de l’homme, afin qu’il devienne meilleur».  

Le Pr Eric Marié est Docteur en médecine chinoise et Docteur en histoire et 

civilisations. Il a consacré près de 40 ans à l’étude de la médecine chinoise qu’il a 

enseignée dans plusieurs universités d’Asie et d’Europe. Il est l’auteur de nombreux 

livres et publications scientifiques sur les divers aspects de cette discipline.
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