B. Cygler

Nez, gorge, oreille
en médecine traditionnelle
chinoise
Médecin ORL depuis quarante ans, acupuncteur depuis une trentaine
d’années, Bernard Cygler occupe une position privilégiée entre « Occident »
et « Orient ».
La vision chinoise apporte une aide incomparable pour comprendre et tenter
de guérir des affections particulièrement désespérantes en médecine
occidentale telles que la polypose nasale, l’anosmie, les acouphènes. Elle est
précieuse en ce qu’elle offre la possibilité d’éviter des gestes chirurgicaux ou
des traitements allopathiques aux effets secondaires quelquefois
désagréables. Cette approche vise à traiter le patient plutôt que le
symptôme, la globalité plutôt que la maladie elle-même.
Fort de son expérience médico-chirurgicale et de sa pratique de la médecine
chinoise, l’auteur a tenté de « marier » les deux facettes de son exercice
tout en restant fidèle aux textes traditionnels dans l’esprit de l’Association
française d’acupuncture, à laquelle il appartient. L’approche humaniste que
nous livre l’auteur alliant « tradition et modernité », se caractérise par une
volonté de transmission pour que vive plus longtemps une certaine idée de
l’art de soigner.
Le Docteur Bernard Cygler, ancien interne et ancien chef de cliniqueassistant des hôpitaux, chef de service ORL hospitalier de 1972 à 2003 est
membre de l’Association française d’acupuncture et du Collège français
d’acupuncture. Il a rédigé de nombreuses publications en médecine
traditionnelle chinoise.
2006. Env. 142 p. (Médecines d’Asie - Savoirs & Pratiques. Collection dirigée par
Guy Mazars) Broché
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