# 11
Octobre-Décembre 2007

-----ISSN 1763-1041 – Dépôt légal : Octobre 2007
Imprimé en France : AGC - 02.37.23.22.85
-----UFPMTC
BP294 - 75464 Paris Cedex 10
Tél. : 01.45.23.15.52 - Port. : 06.19.95.26.75
 www.ufpmtc.com -  info@ufpmtc.com
-----Directrice de la publication : Joëlle Vassail.
Directrice de la rédaction : Joëlle Vassail.
Comité de rédaction : C.A. de l’UFPMTC
Rédacteur en chef & maquette :
Xavier Lavau
 info@ufpmtc.com
Ont participé à ce numéro : Josette Chapellet, Jean-Luc
Constanty, Fabrice Laplatte, Philippe Laurent, Michel
Martorell, Myriam Trinh, Denis Souly, Rodolphe
Spiropoulos, Joëlle Vassail.

Le journal de l’Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise (UFPMTC)

En bref…

ACTUALITÉ

ÉDITO
10 ans déjà !
Il y a 12 ans, François
Marquer était à l’initiative d’un
regroupement professionnel
qui porta le nom « d’Académie
de Médecine Chinoise ».
Finalement ce projet n’aboutit
pas, mais les différentes rencontres inhérentes à ce dessein permirent de convaincre
quelques uns des participants
de la première heure qu’il était
indispensable de continuer à
œuvrer dans ce sens, c’est
ainsi que naquit l’UFPMTC.
Dès le départ il s’agissait
d’un projet ambitieux, rassembler sous une même étiquette
tous les acteurs de la médecin e c h i n o i s e : p r a t i c i e n s,
patients, écoles, étudiants, distributeurs de produits…
François fut pour ce projet
une formidable locomotive,
ne ménageant ni son temps,
ni ses forces, auprès de lui
tout problème trouvait une
solution.
L’activité de l’UFPMTC se
développa sur plusieurs axes :
• La commission pédagogique qui a permis d’harmoniser les programmes au sein
des écoles adhérentes
et qui vient de créer l’examen national de
médecine chinoise.
• La commission Qi Gong qui progressivement, introduit en France cette discipline en
tant que spécialité de la médecine chinoise.
• La commission juridique
• La commission usagers, qui acquiert son
autonomie
• La commission sciences et MTC qui a
pour but d’aménager une base de recherche propre à la médecine chinoise pour
évaluer ses résultats.
• La commission relations extérieures
qui établit des contacts avec les principales instances internationales de la médecine chinoise, mais dont l’un des buts est
aussi la publication régulière du journal
de l’UFPMTC (actuellement 9000 exemplaires distribués 3 à 4 fois par an).
Après avoir constitué cette base, l’UFPMTC
prit des contacts avec d’autres groupements
professionnels français – la Fédération
Nationale de Médecine Traditionnelle Chinoise
(FNMTC) fut la première à accepter l’idée d’une
collaboration, – c’est ainsi que l’année 2002 vit
la création d’une Confédération Française de
Médecine Traditionnelle Chinoise (CFMTC).
En 2005, la Confédération fut renforcée par
l’adhésion de la PEFCTCM branche française
(Fédération Pan Européenne des spécialistes
de Médecine Traditionnelle Chinoise) et le
S I AT T E C ( S y n d i c a t I n d é p e n d a n t d e s
Acupuncteurs Traditionnels et des Thérapeutes
en Énergétique Chinoise).

EXAMEN NATIONAL

RECHERCHE !

Les tâches de la
Commission pédagogie
sont loin d’être closes, et
les prochaines sessions
d’examen nécessiteront
encore de multiples séances de travail entre tous
ses membres. Appel est
lancé à tous ceux qui,
enseignant ou responsable
d’école, mais aussi praticien ou étudiant, ont
quelques qualités pour
s’atteler à ce patient et
passionnant travail de
bénédictin.
Pour vous faire connaître, contactez-nous :
Mail : info@ufpmtc.com
Tél. : 01 45 23 15 52

GRAND SUCCÈS DU MILLÉSIME 2007

 ASSOCIATION
DE PATIENTS

Ce premier cru 2007 est, en toute
modestie, une grande réussite pour
la médecine chinoise en France :
roulement de tambour… ce sont
275 candidats qui se sont présentés
à cette épreuve du mois de juin.
Cette unité de valeur (UV1) est la
première pierre de l’édifice des
futurs diplômes communs à toutes
les écoles de MTC en France.

C

et examen ouvre la route d’un grand rassemblement
de tous les courants de pensée dans l’hexagone. Une
longue aventure commencée il y a 10 ans (voir l’édito)
pour certains et bien plus longtemps encore pour d’autres.

COMMIS À LA COMMISSION !
Pour en arriver là, la commission pédagogique a planché pendant de
nombreuses semaines sur les QCM des différentes écoles ayant participé
aux réunions et nous ayant fourni la matière première.
Ces réunions de travail pédagogique, au rythme progressivement
intensif, ont permis également d’unifier de manière très concrète
l’enseignement dans les écoles participantes, but du programme
commun maintenant obligatoire dans les écoles de l’UFPMTC. Elles
nous ont aussi permis d’unifier notre langage technique, de partager
nos connaissances, de lier des relations, de nous apprécier et de
vivre ces rencontres avec un plaisir grandissant. Tout cela en se rapprochant du jour J avec un appétit gargantuesque de réussite.
suite p.2

Cette association vient
de se créer. Elle a pour but
de rassembler les patients.
Nous devons montrer que
nous sommes nombreux à
utiliser la médecine traditionnelle chinoise seule ou
en synergie avec la médecine allopathique et qu'il
en résulte un bilan positif
de l'état de santé.
Déjà plusieurs appels
témoignent de la guérison
de maladies de longue
durée. Nous devons le faire
valoir sur un plan économique auprès des mutuelles. L'intérêt que nous
trouvons à la médecine
traditionnelle chinoise tant
pour les soins que pour la
prévention doit servir pour
rendre accessible à tous la
médecine traditionnelle
chinoise.
Pour démontrer, par des
études sérieuses, ce que
nous constatons, il est
important que notre association crée un lien privilégié entre patients- médecins ou praticiens et chercheurs.

…/…

HOMMAGES

UFPMTC

AU REVOIR FRANÇOIS !

ADHÉREZ,
RÉ-ADHÉREZ !

François MARQUER nous a quitté le 17 avril 2007 dans sa 56e
année, nous tenions à lui rendre hommage dans ces colonnes,
lui qui a consacré plus de 25 années de sa vie à la médecine
chinoise et qui a fondé il y a 15 ans l'Institut Chuzhen.

L

N’oublions jamais que nous n’avons pas
une revendication isolée, notre démarche
s’inscrit dans le cadre du développement
mondial de la médecine chinoise dont nous
sommes un maillon.

e travail de François ne s'est jamais limité à l'Institut
Chuzhen. C'est inlassablement qu'il a œuvré au
rayonnement de la médecine chinoise en France et
en Europe et à faire exister une pratique véritablement professionnelle, que ce soit au sein de l'UFPMTC ou de la
CFMTC, ou en tant que directeur de publication du Journal de
Médecine Traditionnelle Chinoise. Contre vents et marées.
Essayant souvent d'inverser le sens du vent et des marées !
Patient, collègue, étudiant, ami, chacun peut témoigner de son infatigable dévouement. Cultivé, et cultivant
humour, patience et ténacité, François a été jusqu'ici la
pierre angulaire de l'Institut. Il nous manque déjà infiniment et nous ne prétendons pas le remplacer, mais
l'Institut continuera de travailler à la diffusion des
connaissances en médecine chinoise, fier de son passé
et confiant dans son avenir, d’où que souffle le vent.

Philippe Laurent

suite p.3

Les fondations sont posées, il reste à terminer l’édification, elle ne pourra se faire
qu’avec l’aide de tous, chaque praticien doit
se convaincre qu’il est une pièce indispensable et trouver son rôle dans le mouvement
qui est en marche.

 AVIS DE

L’équipe de l’Institut Chuzhen

Le journal de l’UFPMTC - www.ufpmtc.com

APPEL AUX ÉTUDIANTS DES
ÉCOLES ADHÉRENTES
À L’UNION PROFESSIONNELLE
VOICI 3 OU 4 BONNES RAISONS POUR CELA :
• vous recevrez tous les trois mois l’indispensable « Actualités de
la médecine chinoise »,
• vous bénéficierez d’un tarif réduit pour passer l’examen national,
• vous bénéficierez d’un tarif réduit quand vous adhérerez en
tant que praticien.

MAIS SURTOUT, CE FAISANT,
vous êtes conscients de l’importance de l’engagement, vous êtes
un exemple aux yeux de vos camarades, vous soutenez votre profession, vous êtes parmi les étudiants les plus intelligents, votre
conscience politique est une lumière pour votre entourage, vous
êtes sur la voie de la réussite sociale, vous placez l’intérêt commun
au-dessus de votre intérêt personnel, vous êtes l’avenir, vous êtes
beaux… Il y a tant à dire !
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HISTOIRE DE LA M.T.C.

partie 2

Michel Martorell, praticien de M.T.C. dans le centre de la France, présente dans cette
rubrique un bref aperçu de la vaste histoire de la médecine chinoise. Il nous permet,
grâce à cette vulgarisation, de nous familiariser avec les faits marquants de cette
médecine dans son histoire et sa civilisation. Cette série d’articles s’étendra sur
plusieurs numéros de votre journal.
Le premier et le deuxième opus abordaient la conception du système chronologique du point de vue chinois, ainsi
que les premières figures de la médecine
chinoise.

L’ANCIEN EMPIRE
La féodalité chinoise s’effondre dans
les guerres fratricides des Royaumes
Combattants. Le roi de Jin (l’actuelle
Chen Si) conquiert les autres royaumes
« par le fer et par le feu ». Sous le nom
de Qin Shi Huang Di (259-210 av. J.C.)
il construit la Grande Muraille et donne
à l’empire ses structures sociales, politiques et administratives dont étaient
exclus les lettrés.
Après sa mort, la dynastie des Han
(206 av. J.C. à 220 ap. J.C. ) remplace
celle des Qin. Les lettrés reprennent
peu à peu leur place et l’emprise militaire chinoise, qui se transforme rapidement en monarchie à tendance traditionnelle, retrouve sa légitimité.
Après une période de splendeur, l’empire se morcelle en Trois Royaumes
(220-280). Malgré une restauration
éphémère opérée par la dynastie des Jin
occidentaux (265-316), la Chine ne
résiste pas aux invasions barbares.
Ainsi s’ouvre une période confuse, semblable au Moyen-âge occidental, caractérisée par des luttes incessantes entre
les dynasties barbares du nord et les
dynasties nationales du sud.
Contemporain de l’empire romain et
de l’empire sassanide, l’empire de la
dynastie Han constitue la première
émergence de la civilisation chinoise
sur le plan mondial.
C’est sous la dynastie des Han que
s’ouvre la « route de la soie » (122 avant
Jésus-Christ) ainsi que la « route de la
Birmanie » (115 avant Jésus-Christ), et
que s’établissent aussi beaucoup de
contacts maritimes, commerciaux et
culturels entre la Chine, la Perse, l’Inde,
l’Asie du sud-est et la Méditerranée.
Grâce à la paix qui règne sous les
Han, de nombreux ouvrages sont rédigés. Ils sont appelés les « Annales des
Han » Han Shu. Tous ces ouvrages sont
perdus. Seul le livre classique traitant
de l’Interne Nei Jing, attribué à
l’Empereur Jaune, nous est parvenu.

Zhang Zhongjing

Huangfu Mi

consiste à établir le traitement de la maladie en fonction de l’analyse dialectique
des symptômes conduisant à un diagnostic différentiel sous formes de tableaux
cliniques précis. Il est le premier à avoir
nettement différencié les symptômes
Yang des symptômes Yin.
C’est lui qui rédige le Shang Han Lun
(Traité du Froid Nocif). Par la suite, on a
scindé cet ouvrage en Shang Han Lun proprement dit et Jin Gui Yao Lüe (Traité des
Recettes du Coffre d’Or). Il y analyse
diverses sortes de fièvres, distingue entre
maladies aiguës et chroniques, et recherche la cause de ces maux.
• Hua To (145-208 ap. J.C.)
C’est le grand chirurgien de l’époque. On lui
attribue la découverte de la narcose Ma jue fa et
l’art des ouvertures abdominales Kai fu shu. Les
chroniques de l’époque relatent ses opérations
fameuses (laparotomie, lithotomie, greffes d’organes, résections intestinales, etc.) faites sous
anesthésie générale grâce à la drogue
Mafei san.
Il aurait encore inventé la suture, des
onguents contre les inflammations, des traitement contre les ascaris, etc.
Il aurait été le premier à se servir de la phalange cun comme unité de mesure. Il préconisait la balnéothérapie et l’hydrothérapie.
Hua To est également connu dans l’histoire de l’obstétrique. Il diagnostiqua la mort
intra-utérine d’un jumeau aux hémorragies
consécutives à la naissance d’un premier
enfant. Il soulagea la parturiente par acupuncture, avant de retirer l’enfant mort-né
dont le corps était déjà noir.
Hua To note aussi que la culture physique
facilite la digestion et la circulation, et qu’elle fortifie le corps. Il invente ainsi les Wu jin
hi, « Jeu des cinq animaux » (tigre, cerf, ours,
singe, grue).
Trois disciples de Hua Tuo sont passés à la
postérité : Wu Pu, Li Dangzhi et Fan A.

AUTRES GRANDS PERSONNAGES

Wang Shuhe

• Huangfu Mi (214-282) auteur d’un classique sur l’acupuncture, le Zhen Jiu Jia Yi
Jing, compendium classique d’acupuncture
et moxibustion, premier ouvrage de « vulgarisation » de la médecine chinoise.
• Wang Shuhe (210-285) auteur du Mai
Jing, « Classique des pouls », qui rassemble toutes les connaissances accumulées
dans ce domaine depuis le Huangdi
Neijing. Cet ouvrage sera traduit en tibétain, en arabe et en persan pendant le
Moyen-âge. Il influencera encore, par ses
traductions latines et en langues vulgaires
occidentales, les sphygmologues des
XVIIe et XVIIIe siècles.

CETTE ÉPOQUE CONNAÎT TROIS
GRANDES FIGURES
• Chunyu Yi (215 à 167 ? av. J.C.)
Selon le Shiji, pendant 10 ans, il fut à
la fois médecin et fonctionnaire (chef
des greniers publics « Cang Gong »). Il
passe pour être le premier à avoir créé
des dossiers médicaux, donnant le nom
de ses malades, ses diagnostics et les
traitements prescrits, l’évolution etc.
C’est un précurseur des méthodes de
recherches scientifiques en Médecine
Traditionnelle Chinoise.
Parmi les observations médicales
(anamnèse, examen clinique, diagnostic, pronostic, traitement, pathogénie,
discussion des symptômes et justification de traitements) qu’il nous laisse, on
reconnaît diverses maladies telles que
cirrhose du foie, hernie étranglée, lumbago traumatique, abcès péritonéal,
angine infantile, pyélonéphrite, congestion pulmonaire, goutte, paralysie progressive, hémoptysie, etc…
Il possédait une bibliothèque importante mais dont tous les ouvrages ont
disparu, sauf le Nei Jing.

Ge Hong

• Ge Hong (281-341) est l’un des taoïstes les
plus connus de cette époque. Il rédige un
traité d’alchimie, de diététique et de magie,
le Bao Pu Zi Nei Wai Bian (vers 326 ap. J.C. )
et deux traités de médecine : les
Médications du Coffre d’Or Jin Gui You Fang
et les Prescriptions d’Urgence Zhou Hou Bei
Ji Fang. Dans ces livres sont donnés des
conseils de médecine préventive pour prolonger la vie et éviter les maladies.
• Tao Hongjing (456-536) qui fut le commentateur du Shennong Bencaojing, et des
Prescriptions d’urgence de Ge Hong.
• Xu Zhicai (505-572) classa les drogues en
fonction de leur efficacité
• Lei Xiao (VI ème siècle) composa le Lei
Gong Baozilun (traité de préparation
des remèdes).

• Zhang Zhongjing (150 - 219 ap. J.C. )
Il est considéré comme le fondateur
de la méthode Bian zheng lun zhi qui

Tao Hongjing

Michel Martorell
Suite dans le N°12 (voir encadré).

BRÈVE HISTOIRE DE LA MÉDECINE CHINOISE
Dans chaque numéro de notre revue nous survolerons l'histoire de la médecine chinoise dans un ordre chronologique. Vous trouverez la suite de cette article dans le N°12 de janvier-mars 2008. Les précédents articles de cette série du numéro 9 et 10 sont consultables en ligne sur le site de l'UFPMTC : www.ufpmtc.com
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EXAMEN NATIONAL
DE L’UFPMTC !
…suite de la p.1

BILAN 2007
La première session a eu lieu le 30 juin 2007 simultanément
à Paris et Marseille. Afin de garantir l’intégrité de l’examen, les
textes des épreuves ont été scellés et envoyés dans les deux villes
où ils ont été ouverts à 14h00 devant les candidats du nord et du
sud. Ces derniers ont dû répondre à un QCM de 100 questions
qui a été proposé sur un laps de temps de deux heures. Les épreuves se sont bien déroulées et l’ambiance générale était à la bonne
humeur malgré la pression et le trac, présents dans ce
type d’évènement.
Pour ce bilan, n’oublions pas les plus grands intéressés, ceux
pour qui nous transpirons chaque jour : les candidats. Les félicitations sont de rigueur pour ces derniers qui ont fourni un travail
digne de ce nom. En effet, c’est près de 90 % de taux de réussite pour cette première épreuve avec une moyenne de 15,02 sur
l’ensemble du territoire national et des notes comprises entre
19 et 5,6. Maintenant que tout a commencé, il ne reste plus qu’à
continuer et par conséquent tous (candidats et organisateurs)
se préparer aux autres UV de l’année 2008.

SESSION 2008
Dans moins d’un an donc, aura lieu l'examen national de MTC
session 2008. Les dates qui ont été retenues sont les 28 et 29 juin
2008. Pour cette nouvelle session, les candidats pourront se présenter à l'UV1 « bases fondamentales et diagnostic en médecine
traditionnelle chinoise » et à l'une des UV3 « pratiques thérapeutiques en médecine traditionnelle chinoise : acupuncture ou massage ». Pour ceux qui ont déjà validé l'UV1 en 2007, ils auront
accès à l'UV3 de leur choix (acupuncture ou massage). Petit rappel : l'UV1 est une épreuve théorique et les deux épreuves d’UV3
comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique.
L'UFPMTC tiendra à la disposition des futurs candidats le dossier de candidature de l'examen 2008, comportant notamment le
programme et le bulletin d'inscription, dès le 1er trimestre 2008.

TRADITION ET MODERNITÉ
Les questions de fondements théoriques retenues ont été intégrées dans un logiciel adapté capable de générer des épreuves à
la demande. Ceci afin de permettre de garantir l’objectivité des
épreuves, les questions étant choisies automatiquement en fonction de critères basés sur les thèmes de la médecine chinoise
(yin/yang, cinq mouvements, organes et viscères, diagnostic,
etc.). C’est à Jean Luc Constanty (praticien et informaticien) que
nous devons ce logiciel, créé à partir de sueur bénévole.

CHAPEAU BAS !
Nous tenons à saluer le travail des personnes qui sont ou ont
été parties prenantes de la Commission pédagogie, dont le travail
a été titanesque : Dominique Bouvard, Josette Chapellet, Alain
Dubois, Pierre Guarino, Fabrice Laplatte, Philippe Laurent, Genny
Rivière, Patrick Shan, Rodolphe Spiropoulos et le regretté François
Marquer de l’Institut Chuzhen à qui nous voulons rendre hommage au nom de la commission. Chacun d’entre nous le connaissait depuis plusieurs années. Merci François de nous avoir donné
sans compter : rigueur, compétence, dévouement et humour en
même temps !!

APPEL AUX BÉNÉVOLES
En ces jours de rentrée scolaire, c’est l’heure des bonnes résolutions
pour beaucoup d’entre nous. Nous en profitons pour vous rappeler
que la commission est ouverte à tous les gens de bonne volonté car
nous avons encore beaucoup de travail pour préparer toutes les unités
de valeur comme acupuncture, massage Tuina, pharmacopée… Alors,
n’hésitez pas ! Représentants de toutes écoles affiliées, directeurs,
enseignants et praticiens, vous êtes les bienvenus !

BRAVO !
C’est un grand pas en avant que d’avoir réussi à rassembler,
pour cet examen, les étudiants, les écoles et leurs dirigeants, les
praticiens, les usagers et tous les professionnels autour d’un
même but, celui de faire avancer la médecine traditionnelle chinoise en France. Nous sommes très satisfaits d’aboutir à un haut
niveau de compétence pour cette épreuve, inspiré de « l’Examen
International Chinois » et nous tenons particulièrement à remercier tous ceux et toutes celles qui ont participé, de près ou de loin,
à ce premier grand succès… Merci à vous tous et rendez-vous en
juin 2008 pour un nouveau défi !

Fabrice Laplatte, Rodolphe Spiropoulos,
Xavier Lavau et toute l’équipe pédagogique

EXAMEN NATIONAL 2008
2ÈME SESSION - PREMIÈRES INFORMATIONS

Organisateur : CFMTC
Lieux : Paris & Marseille
Date : 28 et 29 juin 2008
Matière : bases fondamentales (y compris le diagnostic) [UV1]
Acupuncture ou massage [UV3]
Forme : questionnaire à choix multiples (QCM), questions à
développer et pratique
Coût : à déterminer
Dossier de candidature : disponible au 1er trimestre 2008
Candidats : tout étudiant ou tout praticien en médecine
chinoise
Date limite d’inscription : 30 avril 2008
Rappel des matières de l’examen :
a. Bases fondamentales [UV1]
b. Acupuncture, massage [UV3]

 MTC &

AMÉRIQUE...

La MTC réglementée en
Ontario
C’est maintenant chose
faite : la Loi 50, qui encadre la pratique de la MTC
en Ontario, est entrée en
vigueur tout juste avant la
fin de l’année 2006. En
plus de mettre de l’ordre
dans la pratique de la
MTC, cette loi permettra,
entre autres, aux consommateurs d’avoir des
recours judiciaires en cas
de traitements inadéquats.
Ailleurs dans le monde,
la MTC est réglementée
dans 48 États américains
de même qu’en Angleterre
et en Thaïlande.
11 janvier 2007 – Le
gouvernement du Québec
devrait réglementer la pratique de la Médecine traditionnelle chinoise, en
créant un ordre professionnel, a récemment fait
valoir l’Association de
médecine chinoise et d’acupuncture du Québec et
du Canada (AMCAQC).
La Médecine traditionnelle chinoise (MTC)
est parmi les approches
complémentaires les
plus acceptées et utilisées, tant au Québec
qu’ailleurs dans le
monde. Une telle reconnaissance législative est
donc d’autant plus souhaitable, argumente
l’organisme.
Établie dans le quartier chinois de
Montréal, l’AMCAQC
cite l’exemple de la
Colombie-Britannique et
de l’Ontario pour
appuyer ses revendications. En effet, la province de l’Ouest canadien a adopté une législation en ce sens en
2000, tandis que la loi
ontarienne sur la MTC
vient d’entrer en
vigueur, le 20 décembre
dernier.
Seule l’acupuncture est
réglementée au Québec.
Le regroupement souhaite
que l’État québécois reconnaisse aussi d’autres disciplines de la MTC, comme
la pharmacopée chinoise,
la diététique chinoise, les
massages et le Qi Gong.
Au Québec, environ 500
personnes pratiquent la
Médecine traditionnelle
chinoise.
Source :
www.passeportsante.net

CALENDRIER
2008
Examen national 2008
Juin 2008
Conseil d’administration
UFPMTC
Janvier 2008
Conseil d’administration
CFMTC
Janvier 2008
Congrès national de la
CFMTC
Reporté en 2009
Prochaine parution du
journal
Janvier 2008

AU REVOIR FRANÇOIS !
Travailler plus pour
donner plus...
Il était de ces
personnages importants
que l'on rencontre
rarement dans sa vie
et qui la marquent
pour toujours.
UN PEU DE VÉCU COMMUN
Au début des années 90, je n'aurais pas pu imaginer croiser si souvent ce regard bleu sous sa chevelure généreuse ; ces regards qui vous
disent que l'on va faire un bon bout
de chemin ensemble... pour une
grande cause ?! Alors avec une douzaine d'autres (dont Marie-Pierre et
Matthias), nous fûmes embarqués
dans la belle aventure de l'association Chuzhen en 1992. Il s'agissait
alors de tout construire, depuis les
supports d'étude jusqu'aux contrats
passés avec les correspondants chinois et l'organisation des sites d'accueil des étudiants (salles de cours,
hébergements...), travail considérable pour nous qui n’avions pas ce
savoir-faire particulier !

HORS DU COMMUN
Dès 1993 son rôle fût central et
François montrait déjà, dès les premières
publications de l'association, une capacité de travail remarquable, à tel point que
peu d’entre nous arrivaient à suivre son
rythme ! Rejoints par d'autres membres
actifs (dont Jean, Joëlle et bien d’autres
avec qui nous travaillons toujours aujourd’hui), nous préparions les séminaires
qui s'enchaînaient au fil des saisons puis
des années. Équipées folles pour aller
accueillir une délégation de profs à l'aéroport, réunions de travail, dîners et
autres voyages pour faire avancer le
bateau... prirent des tournures intermittentes pour nous et beaucoup plus fréquentes pour lui.

…suite de la p.1

« SUPER-PRÉSIDENT ! »
En 1996 l'association fût renommée Institut Chuzhen de médecine
chinoise
et
François
devint
Président, rôle et fonction qui correspondaient enfin à sa carrure de
meneur ! L'institut prit un essor
considérable sous son impulsion.
Les effectifs d'étudiants croissaient
tandis que notre organisation ambitionnait, à cette époque, de s'implanter dans les Vosges.
Mais par la suite, la création de l'organisation professionnelle dont il fut aussi
un responsable important, permit d'asseoir l'activité de tous ces praticiens correctement formés et aujourd'hui protégés
par différentes assurances ; les mutuelles
pour les patients commençaient à nous
accorder leur confiance en prenant en
charge une partie de nos soins.
Depuis janvier 2004 l'Institut a adopté
un statut juridique de S.C.O.P. (société
coopérative ouvrière de production) permettant de continuer à garder un état
d’esprit associatif en partageant toutes
les décisions. François en était le gérant
jusqu'à ses tous derniers jours avant de
« se résigner au repos ».

AU QUOTIDIEN AVEC LUI
Le collaborateur acharné au travail et
l'ami complice nous manque. Exigeant
avec les autres et encore bien plus avec
lui-même, plein d'abnégation, il connaissait un nombre incroyable de domaines
ou alors il les assimilait selon les
besoins... Avec lui, on apprenait comment fonctionnent les associations, comment régler les conflits liés à leur gestion,
comment négocier, c'était passionnant !
Son remarquable sang-froid nous a permis de nombreuses fois de trouver des
solutions à des problèmes qui semblaient
insolubles. Travailleur infatigable, suscitant l'admiration, rien n'était jamais problème pour lui :
- mais François, je ne pourrai… pas
être là… car, euh, j'ai une obligation…
- non, non, ce n'est pas le problème,
il faut que les choses soient faites…
répondait-il sur un air très très calme !

Et que son interlocuteur fut là ou pas
au jour J, « les choses étaient faites » !

HUMANISTE ET HUMAIN
Pendant les stages, il ne s’accordait de
pause-repas que lorsque toutes les tâches
étaient réglées. Alors, durant ces rares
moments, son plaisir de partager avec les
étudiants et nous, autour d'une table
conviviale, rayonnait sur son visage...
La médecine chinoise progressait dans
notre pays ; cela le portait, les patients
nous témoignaient leur gratitude...
Il recevait ces informations avec l'humilité d'un thérapeute !

d'amener la médecine chinoise en
occident au plus haut niveau, celui
indispensable au traitement de toutes les maladies.
Au moment de « partir » il avait
certainement la tête pleine d'idées
pour encore et toujours faire avancer, construire, améliorer. Il faudra
sûrement plusieurs d'entre nous
pour abattre le travail journalier
accompli par lui seul !
Gageons que nous saurons nous
adapter et prolonger la route qu'il a
entamée vers l'avènement de la
médecine chinoise au sein du système de santé en France.

UN POUR TOUS !
TOUS POUR UN !

Travailler plus pour aimer plus...!

Toutes ces qualités en un seul
homme et ce départ si précoce ne
peuvent que nous pousser à améliorer notre étude, notre pratique, afin

AU

REVOIR

Merci et salut François

Thierry Voisin

PIERRE DHOMBRE !

Une grande perte dans le monde des médecines
alternatives, Pierre Dhombre nous quitte également.
QUEL RUDE PRINTEMPS DÉCIDÉMENT !
À peine François Marquer nous avait-il quittés, lui notre compagnon, notre ami,
proche de tant d’entre nous à des titres divers de par sa vision prospective et son
immense capacité de travail qui le rendaient présent partout dans le monde de la
MTC ; à peine donc l’avions-nous accompagné à sa dernière demeure, que nous
recevions le numéro de juin d’Alternative Santé (L’Impatient), l’une des publications fondamentales dans le domaine de la santé et des médecines alternatives,
avec le portrait de Pierre Dhombre, son rédacteur en chef, en couverture. Et c’est
avec une grande émotion et une infinie tristesse que nous apprenions que lui aussi
venait de quitter ce monde beaucoup trop vite, présent jusqu’à la fin au sein de
son équipe.
De nombreux souvenirs nous lient à lui, à l’occasion de l’élaboration d’articles
ou de dossiers qui nous ont souvent aidé à préciser notre rôle parmi les acteurs de
santé, souvenir aussi de manifestations publiques telles l’anniversaire de l’institut
Chuzhen et la venue à Paris du professeur Leung, où il intervint comme maître de
cérémonie, menant le débat, donnant à chacun la parole avec calme et rigueur
attentive….La collaboration avec lui va nous manquer.
Au nom de l’UFPMTC nous adressons à toute son équipe de rédaction nos sincères condoléances et leur souhaitons tout le courage nécessaire pour poursuivre
l’indispensable entreprise qu’est leur journal.

Joëlle Vassail



Depuis sa disparition, beaucoup de personnes se sont manifestées pour rendre
hommage à François. Voici quelques extraits des nombreux messages reçus des
quatre coins du monde.
(…) Pour nous-mêmes et pour tous les professeurs de
Guangming, François est un être rare, capable de presque tout
faire ; dans son travail, tout à la fois bon guide, bon professeur,
bon médecin et bon traducteur, et dans sa vie familiale, bon chef
de famille, bon compagnon et bon père.
Son humanité parfaite, ses talents brillants, son mode de vie
rigoureux, son tempérament chaleureux et sincère, sa générosité,
son érudition, son oubli de soi nous serviront toujours de modèle.
Le départ de François nous laisse orphelins d’un grand ami et
nous emplit d’une infinie tristesse. (…)

Extrait de la Lettre des Professeurs
Bai Yongpo & Hao Wanshan

(…) Dans le travail, il y avait chez lui une ténacité rare.
On ne trouvait pas en lui une once d'impatience ni d’avidité envers quelque réussite superficielle, mais un esprit
âpre au travail, un fonceur que rien ne pouvait décourager.
La médecine chinoise était sa vocation, et il s’y consacrait
avec une grande conscience professionnelle ; d’une probité irréprochable, il n’a jamais eu « dans ses manches que
du vent pur ». Il s’appliquait à lui-même avant tout autre
une discipline de fer. À sa famille, il portait un amour sans
limite. Et envers ses amis, il était d’une sincérité sans
détour et d’une loyauté confiante. Fidèle et sûr, c’était une
personne dont on appréciait d’être proche. Une très
ancienne expression chinoise parle de « sceller le cercueil
par une appréciation » : si on doit juger du mérite de
François à l’œuvre qu’il a laissée et au charme de sa personnalité, on peut dire que c’était un vrai homme
(hao ren). Ces deux caractères, il n’est pas donné à tout le
monde de les mériter. Mais pour ce qui est de François, on
peut dire qu’il les mérite. (…)

Extrait de la Lettre du Professeur Liu Jingyuan


(…) Pendant plusieurs années, il a travaillé dur, sans salaire. Il
travaillait comme un fou, courageux, persévérant, droit et désintéressé. C’était une personne rare. Même très malade, il a continué de travailler, de conduire les étudiants en Chine, d’accueillir
les professeurs… Jusqu’au dernier moment.
Maintenant qu’il est parti, je souhaite que la grande famille de
Chuzhen garde son idéal et poursuive la construction de ce rêve
qu’il nous a laissé. (…)

Extrait de la Lettre de Liu Shaohua.

(…) Le Nei Jing dit que l’homme s’il mène bien sa vie devrait
vivre jusqu’à cent ans.
Finalement après avoir beaucoup laissé vagabonder ma pensée
après l’annonce de sa disparition, je me dis qu’il ne faut peut-être
pas prendre les mots au pied de la lettre.
Quand on sait que François faisait trois journées dans une, on
peut considérer qu’il a largement assumé sa part de travail et que
même ceux d’entre nous qui deviendront centenaires (sic) n’auront
sûrement pas au bout du compte un bilan aussi riche que le sien.
Merci d’avoir donné sans compter. (…)

Extrait de la Lettre de Philippe Laurent
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(…) Regardons bien : ce n’est pas une lumière qui s’est éteinte.
C’est un feu qui s’est allumé pour nous montrer la suite du chemin. Regardons bien : son départ nous montre où est vraiment
l’important. Qui, du château ou du grain de sable, reflète vraiment
la force et la vérité ? Puissions-nous, fantômes de passage qu’il n’a
fait que devancer, ne pas l’oublier. (…)

Extrait de la Lettre de Patrick Shan

(…) Nous savons tous que c’était le pilier majeur de l’école
Chuzhen et qu’il est à l’origine de la première école de médecine chinoise à temps complet. C’est historique. C’est un grand homme…
Que le Ciel l’accueille avec générosité… (…)

Extrait du message de Philippe Sionneau.
Extraits du Journal de Médecine Traditionnelle Chinoise - 2007 -3 [2] - Juin 2007, où ces textes sont présent dans leurs intégralités
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De notre mobilisation,
nous espérons à terme
une prise en charge par
des mutuelles de plus en
plus nombreuses, permettant l'accès pour tous à
une médecine de qualité.
Pour nous rejoindre,
contactez-nous :
ANP Médecine
Traditionnelle Chinoise
326 chemin des chaumes
83 170 Brignoles - France
Tél. : 04 94 69 54 06
Courriel : anpmtc@orange.fr

DIETETIQUE CHINOISE :
L’ALIMENTATION SELON LES SAISONS
Aux premiers chapitres du Su Wen, on peut lire : « Il faut suivre harmonieusement les quatre saisons…
Les quatre saisons (Yin et Yang) sont l’origine de tous les êtres et de toutes les choses. Au printemps et
en été, le sage conserve soigneusement son Yang ; en automne et en hiver, son Yin ». « Le Yin et le Yang
sont à l’origine de toutes les choses et de tous les êtres, la raison de la vie et de la mort. Ne pas s’intégrer
aux quatre saisons, c’est risquer des malheurs, s’y conformer, c’est éviter la maladie. Suivre les quatre
saisons, c’est posséder la vie, la paix, la santé ; ne pas les suivre, c’est risquer la maladie et la mort ».

S

i notre organisme s’adapte aux variations
des saisons, alors les énergies sont en ordre
et la maladie ne peut s’installer.
L’alimentation, à travers des produits issus des énergies conjointes du Ciel et de la Terre, constituent un
outil de choix pour favoriser cette adaptation.
Il fut un temps, pas si lointain, où adapter son
alimentation aux saisons était simple… il suffisait
de consommer les aliments du terroir et de la saison : baignés par les mêmes proportions de Yin et
de Yang que nous, porteurs du mouvement énergétique spécifique de la saison, ces aliments constituaient tout naturellement la nourriture permettant à notre organisme de s’adapter en douceur
au macrocosme.
Qu’on soit d’Orient ou d’Occident, le bon sens
primait et les règles étaient les mêmes. Ainsi le
Dr Paul Carton, précurseur de la naturopathie en
France, écrivait en 1928 : « Il est important de suivre attentivement ces lois de rythme vital, annuelles et saisonnières, et de ne pas vivre à contretemps ni à contre-saison… La nourriture non saisonnière est déséquilibrante ». Afin de corriger les
excès climatiques éventuels, il conseillait, lors des
années où la chaleur et la sécheresse étaient
importantes, de cuire à l’eau les légumes, et à l’inverse, lors des années peu ensoleillées ou pluvieuses, de préférer les cuissons au grill ou au four.
À l’instar de Mr Jourdain qui faisait de la prose
sans le savoir, ce bon Dr Carton n’appliquait-il pas
la théorie du Yin Yang sans le savoir ?
De nos jours, difficile de dire quelles sont les
productions du terroir et de la saison que nous
retrouvons dans notre assiette… et les aliments
sont souvent tellement transformés par l’industrie
agro-alimentaire qu’il ne leur reste plus guère des
énergies reçues du Ciel et de la Terre ! C’est alors
que la sagesse antique de la diététique chinoise
peut venir à notre secours.

L’ALIMENTATION EN AUTOMNE

SE NOURRIR EN AUTOMNE

Depuis le premier jour de la période Li Qiu,
« début de l’Automne », jusqu’à la veille de la période Li Dong, « début de l’Hiver », c’est-à-dire environ de mi-août à mi-novembre, nous baignons
dans l’énergie Shao Yin de l’Automne. Le Yang
décroît progressivement tandis que le Yin augmente peu à peu. Les jours diminuent, les nuits
rallongent, le climat est de plus en plus frais. Les
températures varient fortement entre le jour et la
nuit. C’est la période où toutes les plantes portent
leurs fruits, l’époque de la récolte. Puis les plantes
se déssèchent, les graines tombent dans la terre
pour être mises en réserve.
Le climat de l’automne est marqué par la sécheresse : sécheresse chaude au début de l’automne,
lorsque la chaleur de l’été est encore présente,
sécheresse froide dans sa deuxième partie,
lorsque le froid de l’hiver s’annonce. Le mouvement énergétique de l’automne est un mouvement de rassemblement, d’engrangement en vue
du prochain printemps.

En automne, il convient donc de suivre les
principes suivants : humidifier la sécheresse,
purifier le Poumon, nourrir le Yin. L’Estomac
craignant lui aussi la sécheresse, il ne faut pas
négliger de le protéger, et comme en toutes saisons de renforcer la Rate.
Pour lutter contre la sécheresse, il est important
de boire plus de liquides, de consommer des soupes. En cette saison, le lait et ses dérivés peuvent
se révéler intéressants pour nourrir le Yin et les
liquides organiques. Il convient de manger plus de
légumes et fruits frais, particulièrement ceux qui
humidifient le poumon et favorisent la production
des liquides organiques. L’aliment roi de l’automne est la poire : consommée crue, elle clarifie la
chaleur et favorise la production de liquides organiques ; cuite, elle nourrit le Yin.
N’oublions pas de protéger et renforcer
l’Estomac et la Rate : pour cela, les gruaux de riz
ou de céréales, de saveur douce, sont très prisés
en Chine, surtout mélangés avec la poire, la tremelle, la carotte, le sésame ou les bulbes de lys.
Pour cette même raison, la consommation de
crudités est progressivement réduite. En revanche,
au fur et à mesure de la saison, le temps de cuisson des aliments augmente, pour renforcer leur
effet réchauffant. La cuisson à l’étouffée, en
papillote ou en sauce sont les plus adaptées à la
saison. Pour la cuisson à la vapeur, on n’hésitera
pas à ajouter des aromates dans l’eau.

ÉNERGIE DE L’HOMME
En automne, l’énergie de l’homme doit se
conformer à la décroissance progressive du
Yang Qi. Le Qi et le sang du corps se rassemblent progressivement vers l’interne pour s’adapter aux changements du Yin et du Yang.
Pour suivre le principe de « récolter et engranger l’essence vitale », il faut protéger l’énergie
nutritive, logée dans l’interne.
Le Poumon déteste la sécheresse. Quand le climat s’assèche, le poumon, le gros intestin qui lui
est couplé, la peau et les cheveux sont les premières cibles. Le Yin et les liquides organiques sont
facilement lésés, favorisant l’apparition de signes
tels que peau, lèvres et gorge sèches, cheveux ternes et chute de cheveux, constipation, etc.

portera de plus en plus d’aliments de nature
tiède pour réchauffer le corps et l’aider à se
prémunir de la fraîcheur externe.
La saveur liée au mouvement métal, donc
à l’automne, est le piquant. En petite quantité, cette saveur renforce le Qi du Poumon
(en empêchant que le mouvement de rassemblement et de descente soit trop puissant). Mais manger trop épicé disperserait le
Qi du Poumon, induirait la transpiration et
aurait un effet asséchant, ce qui est à éviter
en cette saison.
La saveur amère, favorisant le mouvement de
descente et d’immersion de l’énergie, peut être
consommée en petite quantité (trop, elle
deviendrait asséchante). De même, la saveur
acide accompagne en cette saison le mouvement de rassemblement de l’énergie, tandis
que la saveur douce soutient la Rate et
l’Estomac. Associées, les saveurs douce et acide
luttent efficacement contre la sécheresse.
L’automne étant la saison de la récolte, les
aliments sont présents à profusion sur les étals
des marchés locaux. Il n’est donc pas difficile
de se conformer à la saison et au climat. Une
alimentation adaptée en cette saison d’automne permet d’accompagner le passage entre l’énergie de l’été et celle de l’hiver, et de protéger
le Poumon. Ainsi seront évités par la suite bien
des rhumes, grippes et bronchites.

NATURE ET SAVEUR DES ALIMENTS
Au début de l’automne, la chaleur étant
encore bien présente, on préfèrera une alimentation fraîche et humidifiante. Mais le
climat se rafraîchissant, surtout à partir de
l’équinoxe d’automne (début de l’automne
pour les occidentaux), l’alimentation com-

Josette Chapellet
ÉCOLES ADHÉRENTES À L’UFPMTC

ACADÉMIE WANG DE MÉDECINE
TRADITIONNELLE CHINOISE (AWMTC)
33, rue Bayard
F-31000 Toulouse
Tél. / Fax : +33(0)5 61 99 68 21
 awmtc@wanadoo.fr
 www.awmtc.asso.fr

CENTRE D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES
EN ETHNOMÉDECINE (CEDRE)
BP 706
F-26007 Valence Cedex
Tél. / Fax : +33(0)4 75 56 69 10
 secretariat@cedre-fr.org
 www.cedre-fr.org
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Route du Col de la Frasse
F-74410 Entrevernes
Tél. / Fax : +33(0)4 50 77 11 84
 riviere.g@libertysurf.fr
 www.qigong.fr
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our tous les praticiens lecteurs de ce journal, mais
aussi pour les usagers qui nous ont fait l’amitié de
nous rejoindre, nous allons voir qu’il est tout à fait
possible de constituer une pharmacie familiale simple et efficace pour parer aux divers petits accidents de santé de tous
les membres de la famille. Que ce soient les plaies et bosses
des tout-petits, les traumatismes des ados sportifs (et de leurs
parents téméraires), les rhumes et affections légères, petites
toux risquant de dégénérer, coups de froid de l’entrée dans
l’hiver, vent-tièdeur et « allergies » du printemps, vent-chaleur
et maux de gorge avec aphonie de l’arrivée de l’été…
Dans celle-ci, on peut envisager d’avoir chez soi d’une part
des plantes, à utiliser en infusion ou en décoction, seules ou
mélangées, et d’autre part quelques formules classiques de
pharmacopée sous forme de pilules, qu’il peut être facile de
prendre très rapidement dès le début d’une affection, après
un simple coup de fil à son thérapeute.

SHENG JIANG LA RACINE DE GINGEMBRE FRAIS

Recevez chez vous le livret

« La Médecine Chinoise »
Pour seulement 4,75 e

∴

Recevez
gratuitement

« La liste des praticiens »
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Nous en avons tous en cuisine et on peut en acheter dans
presque tous les supermarchés (les bons !!). Cette racine va
nous être utile dans de nombreux cas.
>Dans les temps de transhumance estivale, elle va nous servir à éviter les incidents si désagréables en voiture, en bus, en
bateau… À savoir nausées et vomissements liés au mal de
mer ou des transports.
Sa saveur piquante, sa nature légèrement tiède, son tropisme Poumon Rate permettent de faire descendre l’énergie de
l’estomac. Dès que l’on part en voyage, ou simplement en
excursion en montagne par exemple, ou bien pour descendre
sur une ravissante plage corse, vous voyez, celle là-bas tout en
bas où on ne voit personne… bref lorsque le chemin est
sinueux, un petit bout de gingembre frais, un petit couteau (on
a d’ailleurs toujours un petit couteau sur soi sauf pour prendre l’avion), et le tour est joué. Tous les « nauséeux chroniques »
(dès qu’ils ont mis le pied au fond du car) en couperont un
petit bout à « mâchouiller » aux moindres signes de « remontée » de leur estomac.
>Là c’était l’état d’urgence !
Mais dans la vie quotidienne, moins périlleuse, il est utile
d’utiliser régulièrement la racine de gingembre en cuisine,
par exemple dans les sauces et pour accommoder les viandes un peu difficiles à digérer pour les petits estomacs fragiles, puisque nous avons vu qu’elle aide le qì de l’estomac
à descendre. Notre cuisine occidentale manque d’épices en

général, épices dont l’aspect aromatique « harmonise »
l’estomac, l’aide à faire descendre les aliments et à évacuer
les déchets. Bien sûr, nous utilisons souvent laurier, basilic,
persil, aneth, romarin (dont nous reparlerons au sujet des
maux d’estomac liés à l’indigestion, utilisable en tisane ou
en massage de l’abdomen, dans le sens des aiguilles d’une
montre, calmement, jusqu’à disparition de l’inconfort),
mais nous n’avons pas assez l’habitude des condiments de
saveur piquante et douce, des aromatiques légers tels la
cardamome, le curcuma,… et le gingembre donc. Je parle
d’habitude là où il faudrait dire « réflexe ».
Dans la cuisine chinoise, on fait la plupart du temps sauter
dans le wok du gingembre et du blanc de ciboule hachés
menu, lorsque l’on cuisine de la viande ; et on ajoute en fin de
cuisson le vert de ciboule haché lui aussi, qui non seulement
aidera à digérer par sa nature et sa saveur, mais ajoutera de la
couleur, décorative et donc digestive. Car ce qui est beau et de
couleurs variées et appétissantes se digère toujours mieux.
>Le gingembre est utilisable aussi en décoction (2 ou 3 rondelles bouillies 5 à 10mn) lorsque l’on attrape froid. À peine
sent-on que l’on vient de prendre un petit coup de froid, avec
le haut du dos un peu douloureux (voire des courbatures dorsales plus étendues déjà), un léger mal de tête (ou une céphalée forte si le froid était vif), et le nez bouché ou qui commence à couler clair, il est urgent d’agir.
La décoction de gingembre avec un blanc de ciboule chinoise, ou à défaut un peu de poivre, bref du piquant (saveur)
chaud (nature) va nous aider à évacuer le « vent-froid », l’agent
pathogène de type froid quel qu’il soit, par les pores de notre
peau, sous forme de transpiration. Plus on agit tôt, mieux ce
sera. Mais il est le plus souvent encore temps le lendemain de
l’attaque sournoise par le froid externe.
Gingembre et blanc de ciboule, c’est chinois. Soupe de poireaux-pommes de terre assaisonnée d’un peu de piquant,
c’est plus local. Mais tout cela obéit aux mêmes principes, de
même que le grog (alcool piquant chaud et épices) ou le vin
chaud épicé, tous deux bus très chauds juste avant de se coucher en se couvrant pour bien transpirer et rapidement évacuer l’agent pathogène de nature froide par la superficie du
corps, avant qu’il ne puisse s’enfoncer dans l’interne.
Dans notre prochain numéro, nous poursuivrons avec l’utilisation de la « vieille peau de mandarine séchée », de l’amandon d’abricot, et autres ingrédients à faire décocter dans nos
chaudrons d’apprentis sorciers.
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