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acupunc t ur e
« Les ben shen sont les différentes activités psychiques 
rattachées à chaque organe (zang) et dépendantes de leur 
quintessence organique pour leur manifestation.

La tradition chinoise ne pas sépare le physique du  
psychique. Trop souvent présenté de manière abstraite, le 
concept de ben shen lorsqu’il est envisagé sous un angle 
clinique donne la possibilité de relier le fonctionnement 
d’un organe à une activité psychique et donc dévoile le 
moyen de traiter un certain nombre de désordres mêlant 
des dimensions émotionnelles et physiques.

Maîtriser cet outil d’analyse et de traitement pour 
disposer d’une nouvelle corde à son arc, c’est ce que 
propose cette série de cours

        Hala Akkawi

12 ,  13 et  1 4 f év rier 
30 av ril  et  1 e r mai 

20 16
P ar is 10e

Après avoir exercé la 
médecine occidentale 
pendant une décennie, 
Hala Akkawi décide de 
se consacrer à la prati-
que de l’acupuncture. 
Pendant 10 ans, elle va 
suivre l’enseignement 
d’André Faubert. Son 
expérience clinique de 
25 années de cabinet 
en acupuncture illustre 
et nourrit sa démarche 
de praticienne, que ce 
soit au service de ses 
patients comme de ses 
étudiants. 

Or c’est justement à éclairer ce pan du corpus de la médecine chinoise, 
mis de côté plus ou moins volontairement par une MTC contemporaine 
aux volontés de standartisation modernisante, que vise particulièrement 
cet enseignement proposé par Hala Akkawi. 
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Dans La science des Chinois et l’Occident, Joseph Needham écrivait :  
« En accord avec toute la pensée chinoise, l’organisme humain n’est ni 
purement spirituel, ni purement matériel ». Au regard de la médecine 
chinoise, l’être humain forme en effet un tout organique dans lequel 
activités mentales et conscience sont indissociablement liées aux fonc-
tions organiques. A l’intérieur de ce continuum, les entités viscérales 
(benshen 本神) renvoient aux différentes activités psychiques (shen 神, 
hun 魂, po 魄, yi 意, zhi 志) rattachées à chaque organe et dépendantes 
de la quintessence organique pour leurs manifestations, traduisant alors 
les grands mouvements du qi tout en constituant à la fois le substrat des 
sentiments et émotions et la conscience organisatrice. 

Médecin généraliste, Hala Akkawi s’est orientée vers l’acupuncture en 
suivant dès 1989 et pendant 10 années André Faubert (lui-même élève, 
entre autres, de Leong Kok Yuen) dont elle est devenue l’un des prin-
cipaux disciples. Si son parcours s’est enrichi du contact avec des profes-
seurs chinois (à Chuzhen comme en Chine) et d’une longue expérience 
clinique, elle reste néanmoins teintée par la fameuse « touche faubéri-
enne ». Et c’est justement avec cette teinte qu’Hala Akkawi abordera les 
déséquilibres émotionnels à travers le prisme des entités viscérales, tout 
en proposant les méthodes thérapeutiques acupuncturales basées sur un 
emploi subtil des points en lien avec leurs caractéristiques, notamment 
dans leur appartenance aux 5 mouvements. 
Cette étude théorique sera complétée par une approche clinique in 
situ (cas cliniques) encadrée par Hala Akkawi et Pascal Josse, permet-
tant aux étudiants ou praticiens déjà aguerris d’acquérir une capacité à 
répondre mieux à ces troubles si courants en cabinet.  

Pascal Josse, également praticien chevronné, pourra apporter un  
éclairage complémentaire faisant le lien avec l’emploi de la pharmacopée.
Il sera abordé en clinique un large éventail de cas pour lesquels une 
prise en compte de la dimension « ben shen » devrait faire la différence.
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