
Vends livres bon &tat en Médecine Traditionnelle Chinoise (Pharmacopée, Tuina, Acu), Tai Chi, Plantes 
médicinales : voir listes 
Si vous êtes intéressé(é) merci de me contacter : Annick 06 18 96 39 64  ou mail 
annick01metzger@gmail.com  
 
 
- L’esprit de l’aiguille de vinogradoff- ed. springer 2010 15,00 
- Les secrets de la medecine des chinois- ed. dervy 1993 5,00 
- Essential subtilities on the siver sea- a chinese classic on ophtalmology de paul 
- unschuld- university of californa 1998 25,00 
- Abrégé de medecine et de pharmacopée chinoise- ed. en langues étrangères beijing  
- 1989 5,00 
- ABC of chinese materia meica, peoples medical publishing house 2010 10,00 
- Apercus de medecine traditionnelle chinoise- ed. guy tedaniel 2006 10,00 
- Dictionnaire de medecine chinoise- larousse 2009 20,00 
- Les theories hermétiques de la medecine traditionnelle chinoise- ed. dervy 1987 5,00 
- Chinese formulas compatibility- peoples medical publishing house 2008 40,00 
- Chinese herbl medicines : comparison and chdaracteristics- ed. elsevier 2011 30,00 
- Ancient chinese medicine, shang han lun- singing dragon 2015 30,00 
 
« tai chi chuan harmonie du corps et de l’esprit » james koiu 1982 10,00 
- « l’art du tai chi chuan » jean claude sapin- dangles 1984 2,00 
- « tai chi chduan selon maitre cheng » courrier du livre 2001 10,00 
- « les huit pièces de brocart » ed. quimetao 2001 10,00 
- ‘tai ji quan » habersetzer- amphora 1990 10,00 
- « le livre des exercices internes du dr chang » 1984 10,00 
- « exercices chinois de santé pour personnes agées » you feng 1987 7,00 
- « tai chi chuan en 258 figures » maloine 1974 10,00 
 
- Méthodes chinoises de massothérapie ». Ed. en langues étrangères, 1990 2,00 
- « traité de massage traditionnel chinois » deydier-bastide 2004 14,00 
- « l’ostéopathie » de Roulier, éd. Dangles, 1987 10,00 
- « le massage du tissu conjonctif dans les zones réflexes » de Teirich-Leube 1961 20,00 
- « atlas d’ostéologie humaine » de Koritké-Maillot 1988 10,00 
- « atals d’origine vertébrale ety traitement par manipulations » e Maigné 1968 30,00 
- « anatomie par le mouvement »auto edition 1988 20,00 
- « anatomie par le mouvement » les deux tomes desiris 2008 30,00 
- « anatomie de sirface » elsevier 2006 15,00 
- « massothérapie clinique » maloine 2008 25,00 
- « shiatsu » shizuto masunaga 1999 10,00 
- « les massages » ed. rouergue 1997 15,00 
- « massage anti-douleur » peijian shen 1996 20,00 
 
 
- manuel de droguerie ,herboristerie » baillière 1929, biblkothèque professionnelle 30,00 euros 
- « quelle est cette plante médicinale » » kosch 1948 8,00 
- « recueil de plantes médicinales au fil de la grossesse » le trèfle de vie, mamamelis 1991 10,00  
- « plantes, remèdes et maladies » Lehameau 1895 15,00 
- « plantes médicianmles » abbaye de daoulas 2 volumes 2002 12,00 
- « les plantes sauvages et comestibles » la nature en couleurs 1983 8 ;00 
-- -« flore médicale usuelle et industrielle du XIXème siècle » levasseur 1887, 3 volumes 200,00 
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