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LA MAIN
EN MÉDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE

Gérard EDDE
La médecine traditionnelle chinoise considère la main comme
une sorte d’hologramme, une carte énergétique capable de refléter nos potentiels physiques et spirituels. Contrairement à la
tradition occidentale, les lignes de la main ne sont pas considérées comme un instrument divinatoire, mais représente plutôt la vitalité et l’énergie (Qi) de la personne.
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Le traité du Shou Shien (lecture de la main) interprète la forme
des phalanges, les couleurs, les lignes et les monts de la paume
de la main. L’étude des ongles, des couleurs et variations des
lignes de la main permet de découvrir nos potentialités et nos
faiblesses. Tous ces signes évoluent au cours de la vie et leur
tracé est riche d’enseignements. Cette lecture s’appuie sur la
philosophie chinoise : les notions de Yin et de Yang et les Cinq
Mouvements de plénitude et de vacuité servent de support à
cette réflexion.
Ce livre d’introduction à la lecture énergétique de la main convie
le lecteur à cette découverte étonnante et inédite.
D’un abord plus facile que l’étude du pouls et de la langue, la
lecture énergétique de la main, longtemps abandonnée, retrouve ses lettres de noblesses depuis quelques années en
Chine et dans le monde. De nombreux chercheurs chinois se
sont attelés à cette tâche tant pour redécouvrir les anciens classiques que pour actualiser les expériences et statistiques sur
ce sujet.

Gérard Edde a publié de nombreux ouvrages sur la chromothérapie, la digitopuncture, le Feng Shui, les arts
taoïstes, le Qi Gong et la médecine ayurvédique.
Il est un spécialiste largement reconnu en matière de thérapies traditionnelles orientales.
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