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Le CCREAT tient à rendre un hommage sincère au Docteur Bernard 

Auteroche et à l’ensemble de son œuvre de recherche et de traduction 

qui a enrichi les connaissances en Médecine Traditionnelle Chinoise.

Nous remercions Madame Michèle Auteroche, son épouse, car, quel 

que soit notre talent, qui, mieux que celle qui a partagé sa vie, aurait 

approché de si près l’âme de ce savant ? C’est un honneur que nous 

apprécions à sa juste valeur, car il confirme la confiance témoignée aux 

objectifs du CCREAT dans le respect de la Tradition en nous accordant 

les droits exclusifs de réédition des ouvrages épuisés. La photographie 

du Dr Bernard Auteroche n’est pas datée, car l’image doit en rester intemporelle comme un 

témoignage de la pérennité de son œuvre.

Nous mesurons, aussi, combien ce travail de mémoire évoque des souvenirs, mais nous espérons 

que notre démarche sera le fruit d’un sentiment de fierté légitime.

1  DIAGNOSTIC EN MÉDECINE CHINOISE 
(1989)
B Auteroche, H Solinas et L Mainville

Le Docteur AUTEROCHE a toujours accordé une grande importance à l’enseignement de 

l’anamnèse médicale.

Ce livre est le fruit d’une constatation et d’une rencontre.

• Constatation de voir qu’en Occident la majorité des ouvrages concernant la médecine chinoise 

et particulièrement ceux traitant d’acupuncture, faisait référence aux bases nécessaires à une 

pratique rigoureuse sans jamais l’enseigner.

• Rencontre au Zhongyi Xueyuan de Canton avec le Docteur Jean-Claude DUBOIS qui au cours 

d’une longue discussion, confirmait notre analyse et nous engageait à étudier l’enseignement 

dispensé dans les instituts de médecine traditionnelle aux futurs praticiens chinois de première 

et deuxième année.

Ce livre est donc issu des meilleurs sources chinoises que sont les livres d’enseignement utilisés 

dans les Zhongyi Xueyuan. Ce sont les « ouvrages de référence » de notre bibliographie.

Dr Michèle AUTEROCHE

60€ - LES ÉDITIONS DU CCREAT 2021
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