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LES	CYCLES	EN	MEDECINE	CHINOISE	OU	LES	SECRETS	DE	LA	LOI	MIDI-MINUIT	
http://www.mtc-books.com/modules/produits/index.php?id=2645	
Vous aurez sûrement remarqué que les douze méridiens ne mesurent pas tous la même longueur, alors une 
question : Comment l’énergie nourricière, fait-elle pour progresser, pendant deux heures dans chacun des douze 
méridiens, de longueurs différentes, alors que cette énergie avance à vitesse constante? 
Voilà comment tout a démarré… avec cette simple question.  Deux ans de recherche dans les textes canoniques 
pour tenter d’apporter une réponse à cette question, si simple en apparence.  
L’étude des cycles en général, du cycle nycthéméral de l’énergie nourricière en particulier et de la très célèbre loi 
midi-minuit, où tout semble avoir été écrit, a fait apparaître de nombreuses curiosités, jusque-là, passées 
inaperçues. Qui aurait pu imaginer qu’il existe une loi midi-minuit… à l’intérieur de la loi midi-minuit?  
Pourquoi l’usage de cette loi midi-minuit ne semble pas donner toujours satisfaction lorsqu’elle est utilisée? 
Les résultats trouvés par l’auteur ont des implications pragmatiques et concrètes en cabinet pour tous les 
thérapeutes en Médecine Traditionnelle Chinoise et acupuncture.  
Laura Lègue s’est passionnée, dès son plus jeune âge, pour la tradition chinoise. Sujet qu’elle ne cesse 
d’explorer depuis toutes ces années. Principalement formée en acupuncture en France, Chine et Vietnam, elle a 
approfondi son savoir dans le cadre des universités et hôpitaux chinois. Elle suit, pendant plusieurs années, 
l’enseignement d’un maitre Vietnamien, avec qui elle approfondi ses connaissances d’acupuncture, de chrono-
acupuncture, de Yi-Jing, Acupuncture et de Bat Tu Ha Lac. Ingénieur-chercheur de formation, Acupunctrice, elle 
a su apporter un autre regard entre Orient et Occident pour le plus grand plaisir du lecteur. 
 
	
TRAITE	DIDACTIQUE	DE	CLIMATOLOGIE	PREVENTIVE	APPLIQUEE		
http://www.mtc-books.com/modules/produits/index.php?id=2675 

Vous aurez sûrement remarqué que certaines personnes présentent des déséquilibres énergétiques 
et/ou maladies à des moments de l’année qui n’ont aucun rapport avec l’énergie de la saison. Nous serions en 
droit de nous demander quels sont les phénomènes qui ont déclenché ce déséquilibre? S’ils existent, à quelles 
lois, à quels rythmes cachés obéissent-ils? Et si, finalement, il existait des typologies énergétiques beaucoup 
plus agissantes que les saisons?  Voilà comment tout a commencé… avec cette simple observation.  
Quelques années dans les textes canoniques et d’échange m’ont permis d’apporter des réponses. L’homme 
entre ciel et terre est soumis à des influences, extrêmement agissantes sur l’homme,  que sont bien sûr les 
saisons mais également des énergies venant directement du ciel et de la terre. Celles-ci ne sont jamais les 
même d’une année à l’autre et obéissent à des rythmes très précis.  Cet ouvrage présente comment elles 
arrivent sur terre, dans quel ordre et surtout comment elles agissent sur l’homme.  
Leurs connaissances permettent : 
- de comprendre pourquoi certains déséquilibres surviennent à des moments précis de l’année sans aucun 
rapport avec les saisons. Pourquoi ces déséquilibres reviennent tous les deux, trois ou six ans? 
- d’établir un traitement énergétique préventif appliqué (acupuncture et/ou pharmacopée) pour l’année à venir en 
fonction de notre cartographie de naissance en utilisant les pouls climatiques. 
La lecture de cet ouvrage permettra à tous les thérapeutes en médecine traditionnelle chinoises, non seulement 
d’utiliser la climatologie préventive pour eux et leurs patients, mais surtout d’anticiper des traitements 
énergétiques préventifs efficaces et agissants… bien au-delà  des énergies saisonnières. 
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