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A NOTER 
 
. 29 et 30 mars à Aix en Provence  
Stage Yi Jing animé par Cyrille Javary 
Renseignements : Philippe Thiriot 04 42 67 38 82 , 
djohi.org , www asso-taiji.com 

 
Auvergne 
. Vichy du 17 au 21 avril 
La foire de Vichy du 17 au 21 avril accueillera dans 
son espace Santé et bien-être, l’IEC (Institut 
Energétique du Centre), une école de médecine 
chinoise portant le label de l’Union Française des 
Professionnels de MTC.  
 

Une occasion de venir rencontrer enseignants, élèves 
et praticiens, de poser les questions sur la formation 
dispensée et les avancées de cette profession. 
Bienvenue à tous 

 
. Prochain examen national de la CFMTC, 
(et épreuves complémentaires UFPMTC)  
en vue de l'obtention du Diplôme National de 
Médecine Traditionnelle Chinoise : 
 

Dates : vendredi 12, samedi 13, dimanche 14 
septembre 2014.  
Lieu : Valence 
Clôture des inscriptions le 26 juillet 2014. 
 

Inscription : info@ufpmtc.fr 

 
. Prochain congrès CFMTC  
(& congrès UFPMTC) 
8 & 9 novembre 2014, Aix-en-Provence 
 
 
ACTUALITES 
 
Manuel Qualité 
 

Destiné à être présenté aux parlementaires, après les 
élections municipales, par tous ceux d’entre nous qui 
le souhaitent ou connaissent personnellement des 
élus, un résumé en 4 pages du Manuel Qualité (MQ)  
a été soumis à quelques députés et de nouveau 
résumé sur leur conseil. Il s’est donc transformé en 
un MQ 2 pages et est parti à l’impression afin que 

nous puissions tous en disposer, l'actuelle période 
électorale passée.  
 

Tous les adhérents recevront un mail expliquant la 
marche à suivre pour diffuser ce document auprès des 
élus. 
 

Nous souhaitons évidemment que vous soyez 
nombreux à vous mobiliser pour cette action. 
 
 
EN REGION 
 
Réunions de praticiens 
 
Cinq réunions de praticiens, organisées par 
l’UFPMTC, se sont déroulées fin janvier. Plus de 70 
participants se sont retrouvés dans cinq régions 
différentes (Paris, Lyon, Nice, Tours et Gap) avec un 
plaisir unanime de se rencontrer et de tisser des liens. 
 

Mise en place de formations post-grade, échanges sur 
la pratique clinique, implication pour faire avancer la 
reconnaissance de la profession et mise en place 
d’actions locales, attitude à avoir en cas d’attaque 
juridique et information sur les contacts au sein de 
l’Union Professionnelle qui peuvent conseiller dans 
ces démarches, conseils et aide à l’installation des 
jeunes praticiens, commandes groupées de matériel, 
autant de thèmes qui ont été abordés dans ces 
discussions conviviales.  
 

Cette dynamique n’est qu’un début. Les 5 villes 
renouvellent leurs rencontres au mois de mai. 
D’autres régions doivent se joindre à cette action 
comme Nantes, Clermont Ferrand. Cette liste n’est 
pas figée. Si suffisamment de praticiens d’une région 
veulent se regrouper, vous pouvez contacter la 
commission praticiens qui vous assistera pour créer 
un nouveau groupe.  
 

Il nous appartient à tous de faire vivre  et d’accroitre 
ces regroupements 

 
Ile de France 
. Réunion de praticiens 
Le 24 janvier puis le 12 mars ont eu lieu à Paris, les 
deux premières réunions des praticiens d'Ile de 
France organisées par l'UFPMTC. 
Plus d'une vingtaine de professionnels, chinois et 
français, jeunes diplômés ou praticiens plus que 
confirmés, les plus anciens ont plus de 35 ans de 



pratique, membres de différentes organisations 
syndicales de la MTC, ont pu partager leurs 
expériences. La réunion du 12 mars a permis des 
échanges sur des cas cliniques concrets de sclérose en 
plaque. 
 

Contacts : d.kleindouwel@hotmail.fr 

 
PACA 
. A l'occasion du 70ème anniversaire de la Foire de 
Nice, sur le thème Jeune pour toujours ! qui s'est 
tenue du 8 au 17 Mars, l'équipe de l'école des Arts 
du Tao et des praticiens de la région ont mené une 
action de sensibilisation à la MTC en proposant des 
conseils personnalisés en diététique et auto-massage, 
du tuina sur chaise zuo tuina et des séances de 
réflexologie plantaire zu liao, ainsi que des ateliers de 
Qigong et Dao Yin.  
 
 
DANS LES MEDIAS 
 
Arte (A voir ou revoir) 
Depuis le 14 mars, tous les lundi à 17h35 Arte 
diffuse une série de 20 reportages sur les médecines 
d'ailleurs.  
Ces films ont été réalisés par Bernard Fontanille, 
médecin urgentiste français qui a fait un tour du 
monde pour aller à la rencontre des médecines 
traditionnelles, des centenaires d'Okinawa, aux 
chamanes coréens, du Népal au Brésil, … 
Les reportages sont visibles sur Arte + 7 
La série est disponible en VOD et DVD à la demande 
 

Lien : http://future.arte.tv/fr/medecine-dailleurs 
 

Le livre Médecines d'ailleurs, issu de ces reportages 
est coédité par ARTE Editions / La Martinière, 24 € 
 
 

RESSOURCES 
 
. TAO Médecine 
Une revue de MTC originale, sous forme d'e-zine  
 

Cette revue indépendante a pour vocation de 
rapprocher, d’informer et d'éclairer ses lecteurs sur 
les concepts de physiologie énergétique et d'offrir 
quelques clés pour le maintien en santé. Elle offre un 
condensé d'informations liées à la pratique de la 
MTC selon une ligne éditoriale novatrice. 
 

Parutions les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et 15 
décembre. 
Un Hors-série paraît chaque année. 
 

Lien : www.taomedecine.com 
Tous nos encouragements à cette nouvelle initiative. 

. Médecines chinoises en Europe 
Animé par Lucia Candelise, sociologue 
anthropologue qui a soutenu en 2008 une thèse sur 
La médecine chinoise dans la pratique médicale en 
France et en Italie, de 1930 à nos jours, ce tout 
récent blog scientifique présentera les travaux de 
recherche du projet Les pratiques médicales 
chinoises en Europe. Leur réception en Suisse pour 
un regard comparé avec le contexte médical français 
et italien mis en place par le Fonds National Suisse 
de la Recherche Scientifique. 
 

A lire déjà un compte-rendu de la VIIIe édition du 
International Congress of Traditional Asian 
Medicine qui s'est tenu en septembre dernier en 
Corée 
 

Vous pouvez vous abonner au flux RSS des articles. 
 

Lien : http://mce.hypotheses.org/72 

 
. Une page Facebook sur Sun Simiao 
Des réflexions, des liens, des traductions, … un 
double regard sur Sun Simiao éclairé par les 
connaissances cliniques et sinologiques des 
animateurs de la page. 
 

Page : Sun Simiao, God of Medicinals and Master of 
Nurturing Life 
 
 
EN BIBLIOTHEQUE 
 
. Le psychisme en médecine chinoise (Les troubles 
du Shen). E Simongini & Leda Bultrini 
Edition Quintessence, 2014, 216 p. 
Il s'agit ici de la traduction des travaux et réflexions 
sur le Shén de Jeffrey C. Yuen, moine daoïste formé 
en Chine et praticien reconnu vivant aujourd'hui aux 
Etats-Unis. 

 
. Western Herbs in Chinese Medicine : 
Methodology & Materia Medica. Thomas Avery 
Garran, Passiflora Press 45 $ 
Formé à l'herboristerie occidentale, puis chinoise 
l'auteur est l'un des rares spécialistes de l'utilisation 
des plantes occidentales en MTC. 
 

Informations: 
http://sylvanbotanical.com/teachers/thomas-avery-
garran/ 
 
 
 

Cette Newsletter est diffusée par l'UFPMTC  
Vous pouvez nous communiquer vos informations à 

info@ufpmtc.fr 
Préciser : pour la Newsletter 

 


