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«Savoir ce que nous vou-
lons, où nous allons, 

et surtout pourquoi nous 
y allons  », maîtres mots, le 
sens de la vie en général ; très 
simplement et sans dévier 
de cette route-là par peur ou 
manque de confiance. Si la 
cause est juste, aucune rai-
son de perdre nos objectifs 
de vue, même si la forme peut 
changer au fil des événements 
et des rencontres, des oppor-
tunités et… de quelques né-
cessités.

Suivre une logique sans 
fioritures, en correspondance 
avec ce que nous sentons pro-
fondément comme nécessaire, 
c’est-à-dire en l’occurrence 
« agir ensemble », est toujours 
semble-t-il le plus souvent le 
bon chemin.

Dès 2005 nous avons donc 
eu des idées, folles à l’époque, 
telle l’envie commune de struc-
turer et donner vie à la profes-
sion de « praticien de médecine 

traditionnelle chinoise  ». Devenues projets, 
elles se concrétisent cette année car nous ne les 
avons pas abandonnées une seconde. Les réa-
liser nécessitait de réunir tous les acteurs de 
la médecine chinoise en France, tous animés 
de la même passion et illustrant quotidienne-
ment que la médecine chinoise est utilisable, 
utile, performante et amplement capable de 
collaboration avec la «  biomédecine  », ici en 
Occident, pour le plus grand bien-être des usa-
gers et de notre système de santé.

Les premiers fruits visibles en sont l’exa-
men national dont nous avons organisé la 
1re partie en commun au mois de septembre, et 
le congrès de novembre 2011 (voir ci-contre).

Tout aussi importants pour l’établisse-
ment des bases solides de notre profession de 
praticien de MC, le référentiel de compétences 
ou livre blanc, le travail en commun des écoles 
européennes sur l’évaluation nécessaire des 
compétences pour l’entrée dans cette profes-
sion, quel que soit le statut légal de celle-ci. 
Car autant de pays européens, autant de sta-
tuts légaux issus de l’histoire : notre pays, où 
nous sommes dans la catégorie (spécifique-
ment française) des «  activités de santé hu-
maine non encore légiférées », le Royaume Uni 
où cohabitent sous un même statut parfaite-
ment légal et autorisé des praticiens formés 
à l’université sur plusieurs années en temps 
plein et d’autres ayant suivi trois week-ends 
d’initiation à la MC, la République Tchèque 
ou la Pologne où l’on est en pleine élaboration 
d’un statut, l’Allemagne où une ville décide 
de charger un groupe de gens intéressés mais 
non praticiens de créer une école de médecine 
chinoise en y associant un dispensaire, en rai-
son de l’implantation d’une industrie et de ce 
fait d’une forte population chinoise…

La diversité du monde est donc vérifiable 
dans ce domaine aussi ! Mais ce que l’on peut 
retenir de cet étrange voyage au pays des lé-
gislations, c’est que la médecine chinoise 
existe dans toutes ces contrées. Et qu’elle doit 
continuer d’exister !

Joëlle Vassail
Présidente de l’UFPMTC

•		Formation	continue	:	
organisation	du	PSC1	
dans	le	cadre	confédératif

L’UFPMTC met cette an-
née en place avec ses par-
tenaires de la Confédé-
ration la possibilité pour 
tous ses adhérents de re-
cevoir une formation aux 
premiers secours sous 
l’égide de la protection 
civile, dans le cadre de la 
formation continue. Mi-
kaël Darmon, membre 
de notre Conseil d’admi-
nistration, est habilité à 
dispenser cette forma-
tion permettant d’obte-
nir le PSC1. 
Une bonne nouvelle  
pour tous : un décret 
(dont la parution au 
journal officiel est pré-
vue pour le mois de 
janvier 2012) réduit le 
nombre d’heures néces-
saires à l’obtention de 
ce diplôme à 8 heures 
d’enseignement. Ce qui 
rend donc dès le début 
de l’année prochaine, 
les choses plus simples 
pour les praticiens dési-
reux de passer (ou repas-
ser) ce diplôme : un seul 
déplacement, une seule 
journée de formation, un 
moindre coût de ce fait, 
pour se mettre à jour. 
Nous vous rappelons en 
effet que le PSC1 devient 
obligatoire pour nous, 
praticiens de médecine 
chinoise, comme pour 
toutes les professions  
de santé.

Calendrier 2011/2012
Congrès national de la CFMTC à Aix en Provence

• Vendredi 11 & samedi 12 novembre 2011

Assemblée Générale de l’UFPMTC à Aix en Provence
• Vendredi 11 novembre 2011

Réunion du Conseil d’Administration à Valence
• Lundi 5 décembre 2011

Réunion des directeurs d’écoles adhérentes  
à l’UFPMTC à Valence

• Mardi 6 décembre 2011

Réunion du Conseil d’Administration au Pontet
• Jeudi 2 février 2012

Session de rattrapage de l’examen d’Anatomie,  
Physiologie et Sémiologie à Aix en Provence et Paris

• Mardi 6 mars 2012

Réunion du Conseil d’Administration au Pontet
• Mercredi 28 mars 2012

Réunion du Conseil d’Administration au Pontet
• Lundi 18 juin 2012

Examen national
• 14, 15, 16 septembre 2012

Congrès national de la CFMTC  
à Aix-en-Provence

ACTUALITÉ

La Confédération, née en mars 2005 et regroupant 
l’UFPMTC, le SIATTEC, et la FNMTC organise 
donc cette année son premier congrès en com-
mun, que nous souhaitons le premier d’une lon-

gue série de congrès annuels, où tous les acteurs de la mé-
decine chinoise en France (et du reste du monde, pourquoi 
ne pas suivre l’exemple de nos confrères allemands ?) sont 
conviés à se retrouver pour échanger, débattre, et avant tout 
se rencontrer, faire connaissance, quelle que soit leur pro-
venance géographique, leur ancienneté dans la profession, 
le type de formation reçue. Richesse de la diversité, néces-
sité absolue du contact humain et du partage de nos expé-
riences. C’est le rôle d’une organisation professionnelle, et 
plus encore d’un regroupement de trois organisations, que 
de proposer à ses adhérents un lieu et un temps consacrés 
à cela. Le choix d’Aix-en-Provence nous permet d’avoir à 
notre seule disposition le Palais des congrès, dans une ville 
dont la réputation conviviale et ensoleillée n’est plus à faire, 
et de nous retrouver sur les lieux de la réunion de création 

de la Confédération, et de rédaction de notre texte fédéra-
teur, qui fut le premier pas de notre travail ensemble.

Un grand Congrès National pour tous

Votre présence aux conférences, vos votes lors de l’As-
semblée générale, vos suggestions (concernant par exemple 
la formation continue désormais obligatoire), vos propo-
sitions d’intervenants (ceux que vous aimeriez nous voir 
contacter pour nos congrès prochains), votre mobilisation 
dans tous les domaines susceptibles de faire avancer le statut 
de notre profession, sont le 
moteur unique et indispen-
sable du dynamisme et du 
travail des regroupements 
professionnels.

Joëlle Vassail

Les vendredi 10 et samedi 11 novembre prochains se tiendra à Aix-en-Provence 
le 1er congrès de la CFMTC, organisé conjointement 

par les trois organisations professionnelles qu’elle regroupe
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Éditorial

Notre nouveau bébé a donc 
lui aussi fait son entrée 

dans la vie cette année. Les 
épreuves de l’examen national 
se déroulent donc maintenant 
au mois de septembre, puisque 
nous sommes tous ensemble et 
comptons le rester. Le choix du 
mois de juin avait été fait par 
l’UFPMTC pour ne pas gêner 
les candidats souhaitant se pré-
senter aux examens de chacune 
des organisations profession-
nelles : ce n’est plus nécessaire. 
Le travail en commun des com-
missions pédagogiques per-

met d’avancer progressivement, 
donc solidement. Nous avons 
pris le parti d’harmoniser dans 
un premier temps l’épreuve 
d’APSO (anatomie, physiologie 
et sémiologie occidentales), et 
la première partie de nos exa-
mens, concernant les fonde-

ments théoriques et le diagnos-
tic en médecine traditionnelle 
chinoise (UV1 et UV2). Se sont 
donc mêlés pour ces épreuves 
communes, les élèves issus 
d’écoles adhérentes aux deux 
fédérations, et ce à Paris, Va-
lence et Aix-en-Provence.

Premiers pas de l’examen national 
organisé dans le cadre confédératif

D.
R.

En bref…
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Ayant donc entamé une recherche au niveau des re-
lations entre la médecine chinoise et le Yi Jing et en 
particulier entre les trigrammes, les organes-en-
trailles et leurs circuits de liaison énergétique, je vais 

vous transmettre quelques données que j’ai pu collecter.
• Tout d’abord une étude d’ophtalmologie traduite du 

chinois ancien par un de mes amis.
Il s’agit d’un extrait du Yi Zeng Jin Jian ou « Miroir d’or de la 

médecine chinoise », écrit aux environs de 1740 par Wu Qian à la 
demande de l’Empereur.

À chaque partie de l’œil  

correspond un trigramme

Clavier de base du Yi Jing, les trigrammes constituent des 
clefs essentielles pour pénétrer dans l’univers du Yin-Yang. Ils 
sont au nombre de huit.

Les trigrammes sont avant tout des notions abstraites, des 
mouvements énergétiques auxquels furent associées des images 
naturelles, qu’il ne faut absolument pas prendre au pied de la 
lettre. Ce sont des forces abstraites. De même que le Yin et le 
Yang sont étroitement tributaires l’un de l’autre, aucun tri-
gramme ne peut exister indépendamment. Il n’est agissant que 
par la relation qu’il entretient avec un autre trigramme au sein 
de l’hexagramme.

Dans le Yi Jing, on utilise les trigrammes comme une grille 
de lecture qui permet de mieux comprendre la situation.

Ici, nous n’avons que cinq trigrammes évoqués :

tivité et vigueur. À l’excès : l’absence de Yin induit fatigue, rigi-
dité et manque d’écoute.

Le blanc de l’œil est rond comme la voûte céleste, comme 
le Ciel. Il a la couleur du Métal qui est en M.T.C en correspon-
dance avec le Poumon ( fei). (Rouge : le Cœur, jaune : la Terre, 
noir : le Rein, vert : le Foie). Son étude nous informera donc sur 
l’état énergétique du Poumon, qui sera lié à celui de la peau. Si 
nous avons par exemple une sclérotique rouge, c’est une chaleur 
pulmonaire, si elle est jaune, c’est une « chaleur-humidité » des 
poumons avec des encombrements.

La Sécheresse (zao, manque de Yin) a tendance à attaquer le 
Poumon. Par nature, cet organe est particulièrement sensible à 
cette dernière. Lorsqu’elle l’atteint, elle perturbe ses fonctions. 
Or nous voyons dans le trigramme qien (Ciel) un manque to-
tal de Yin. D’où le danger. Si le manque de Yin persiste, l’Acca-
blement (you) et la Tristesse (bei) qui ont tendance à entretenir 
des relations privilégiées avec le Poumon (les romantiques phti-
siques) vont dominer la personne. Cette douleur est surtout celle 
de la perte et de l’abandon. Comme ce Yang pur qui, dans son 
excès, ne voit plus très bien ses limites, n’est plus à l’écoute, fixé 
sur sa créativité et son nombril. Il se fatigue… il est seul (6e trait 
du premier hexagramme).

Il est d’ailleurs intéressant de noter que si le Poumon, le 
blanc et la tristesse sont en relation en M.T.C., lorsqu’il y a un 
deuil en Chine, les personnes qui accompagnent portent du 
blanc. Ils ne sont pas encore dans le « Yin total », noir, là où se 
trouve déjà la personne décédée.

Li. Les coins internes et externes de la sclérotique
LI : image naturelle du Feu, en tant que lumière.
Il s’agit d’une dynamique permettant lucidité et discerne-

ment A l’excès : l’aveuglement par éblouissement ou manque de 
clarté.

Les coins de la sclérotique sont en relation avec le Cœur 
(xin), les vaisseaux sanguins et le sang. Si le rouge gagne dans 
les coins, nous avons ce que nous appelons un « Feu du Cœur », 
si les coins sont d’une couleur trop blanche et pâle, cela signifie 
un « Vide de Sang »…

La Joie (xi) est l’émotion du Cœur. On dit en M.T.C. que 
«  l’excès de Joie nuit au Cœur ». En effet, la Joie relâche le Qi. 
Lorsque le Qi est relâché à l’extrême, le shén n’est plus correc-
tement hébergé et différents symptômes surviennent tels que 
palpitations, alternance d’euphorie et de dépression (rires et 
pleurs)… Ici, le shén n’est pas ce qui désigne le Rein mais la 
Conscience Organisatrice, d’essence céleste, s’exprimant dans 
l’ensemble des fonctions de l’organisme, lui permettant de com-
muniquer et d’être en permanente adaptation avec son envi-
ronnement. Ne dit-on pas au sujet du trigramme li (Lumière) 
que trop de Feu (élément en correspondance avec le Cœur) ou 
de Lumière peut aveugler ? Si li, qui est aussi conscience, s’élève 
comme le feu, ce mouvement doit être attaché à quelque chose, 
rester ancré. La conscience est dépendante des objets qu’elle dis-
tingue.

Kun. Les paupières
KUN : image naturelle de la Terre, en tant que matrice nour-

ricière et protectrice.
Il s’agit d’une dynamique permettant écoute, accueil, pa-

tience, protection et matérialisation, capacité de mener à terme. 
À l’excès : l’absence de Yang induit l’impossibilité de choix et de 
pouvoir de réaction.

Les paupières supportent le Ciel et sont liées symbolique-
ment à la Terre qui est l’élément de la Rate (pi). L’Humidité (shi) 
est en relation avec la Terre et cet organe. On dit qu’elle « entrave 
le mouvement du Qi ». Elle est de nature lourde, collante et en-
traîne des sensations de pesanteur. La Rate est liée à la chair. Des 
paupières anormalement gonflées et lourdes, par exemple, souli-
gnent un dysfonctionnement énergétique de la Rate.

L’excès de Réflexion (si), les pensées obsessionnelles corres-
pondent à cette lourdeur caractéristique. Le manque de Yang, 
de décision, d’action dans kun peut se faire cruellement sentir 
et mener même à un état dépressif. Trop de réceptivité, de com-
passion peut nuire.

• Dans une partie d’un autre texte ancien le Chen Xiu Yuan, 
le « Yi Xue San Zi Jing » ou « Canon des études médicales en trois 
caractères », nous trouvons l’approche suivante :
Le nez est Yang en tant que :
- protubérance externe,
- en relation avec l’air du ciel. Impalpable qualité du Ciel,
-  en correspondance avec le poumon et  qian en M.T.C., le 

nez et l’odorat.
La bouche est Yin en tant que :
- ouverture vers l’interne,

-  en relation avec l’absorption des aliments (palpables) de la terre,
-  en correspondance avec la Rate liée à  kun en M.T.C., les 

lèvres et la digestion.
L’Homme se place donc ici entre le Ciel et la Terre, mais en 

même temps, et comme nous allons le voir par la suite, il se si-
tue également entre les orifices Yin et les orifices Yang du corps.

En effet, si nous considérons les orifices supérieurs (yeux, 
narines et les oreilles) en tant qu’éléments Yin  puisque 
doubles, et l’orifice de la bouche et les deux orifices inférieurs en 
tant qu’éléments Yang  puisque simples.

Cela nous donne :

Cet hexagramme 11, «  Prospérité  » ou «  Fluidité printa-
nière », dans lequel les traits Yin et Yang sont associés à parité, 
se caractérise surtout par sa dynamique qui met tous les traits 
en correspondance les uns avec les autres. Les traits Yang re-
groupés en bas de la figure montent vers les traits Yin qui des-
cendent à leur rencontre, d’où un dispositif énergétique d’une 
fécondité remarquable.

L’Homme est au centre de l’entrecroisement de ces flux, ce 
qui va dans le sens de la vie. Il est à noter que l’hexagramme in-
verse (ou retourné) nous aurait donné le 12, « Adversité », où 
tout se sépare…

Ces trois images nous évoquent un paysage à chaque fois 
dynamique, mû par les souffles vitaux et dont l’ondulation ryth-
mique révèle, plus encore que ce qui est manifesté, ce qui est ca-
ché et virtuel.

Un mouvement circulaire s’opère entre les deux pôles, et, 
par le souffle qu’il engendre, suscite la transformation interne.

Nous constatons donc à travers ces textes anciens comment 
nous pouvons distinguer plusieurs niveaux et « sous-niveaux » 
énergétiques, lesquels constituent un réseau organique. Ce que 
nous retrouvons parfaitement dans le Yi Jing.

Les trigrammes sur support

Deux vases en porcelaine émaillée. Ils datent de l’empereur 
Qian Long (1736-1795) de la dynastie mandchoue des Qing. Ré-
miniscence d’une ancienne forme appelée cong qui a existé dès 
le néolithique, l’extérieur est carré (comme la Terre) et l’inté-
rieur est rond (comme le ciel). Le disque bi était associé au ciel et 
le vase cong (prononcez « tsong ») à la terre. La Gazette de l’Hô-
tel Drouot où cette paire fut adjugée pour la modique somme 
de 364 250 € en 2003, signale que « l’empereur légendaire Fu Xi 
– qui aurait régné 3 000 ans avant J.-C. fut l’inventeur des tri-
grammes ».

Dominique Bonpaix

« Le Yi Jing, pratique et interprétation pour la vie quotidienne », 
Dominique Bonpaix et Arlette de Beaucorps. Éditions Albin Michel.
Pour plus de renseignements : www.yi-jing-clef.com

Correspondances entre trigrammes et corps humain
Après les fameux Nei Jing (livre sur la Médecine Interne de l’Empereur Jaune Huang Di) et Shen Nong Ben Cao Jing (livre sur la pharmacopée 

chinoise), un autre maître nommé Shanglei, médecin chinois, a décortiqué entre 1650 et 1700 le Nei Jing et l’a classé en catégories. 
Cet auteur affirmait au début de son livre que pour comprendre la médecine chinoise, il fallait connaître le Yi Jing… 

Ce qui fut la première preuve du lien entre le Livre des Changements et cette médecine traditionnelle.

Kan. La pupille
KAN : image naturelle de la Ravine, en tant que terre man-

quant sous les pieds. Il ne s’agit pas de l’image naturelle de l’eau, 
mais du trouble et du danger qu’elle représente.

Il s’agit d’une dynamique de peur, d’angoisse. Des huit tri-
grammes, c’est le seul possédant une connotation inquiétante, 
mais qui en fait, se révèle très favorable par l’action qu’il pro-
voque : se surpasser grâce aux difficultés. À l’excès : l’angoisse 
viscérale coupe les jambes, la peur paralyse.

La pupille renseigne sur l’état de l’humeur aqueuse et de 
l’humeur vitrée qui baigne la chambre intérieure de l’œil. Ce 
trigramme étant lié au Rein (shèn) en médecine traditionnelle 
chinoise, l’apparence de la pupille nous donnera accès à l’état 
énergétique du Rein, et à celui des os avec lesquels ce dernier est 
en relation. La Peur profonde (kong), l’angoisse, est en corres-
pondance avec le Rein. Elle fait descendre brutalement le Qi (in-
continence). Nous avons ici plus une idée de descente, de mou-
vement de l’Eau, qu’une idée d’Humidité qui, elle, est en relation 
avec la Terre et le trigramme kun. C’est le Froid qui est lié à l’Eau 
et au Rein.

Zhen. L’iris
ZHEN : image naturelle du Tonnerre, en tant que secousse. 

Il s’agit d’une dynamique soudaine, qui impulse, ébranle et ré-
veille. À l’excès : trop d’impulsion engendre l’excitation impro-
ductive.

L’iris est en relation avec le Foie (gan) et les tendons du 
corps, son état nous renseignant sur ces derniers. Souvent éga-
lement associé au trigramme xun (Vent/Bois/Racine) dans un 
deuxième temps.

La Colère (nü) est l’émotion du Foie en M.T.C. Elle fait mon-
ter le Qi violemment, ébranle dans l’explosion des émotions. 
Ses effets sont rapides et brutaux mais ne durent en général pas 
longtemps.

 Qian. Le « blanc de l’œil » ou sclérotique
QIAN : image naturelle du Ciel.
Il s’agit d’une dynamique qui enclenche, initialisation, créa-

D.
R.

D.
R.

D.
R.
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Le Yi Jing 
Pratique et interprétation 
pour la vie quotidienne

à LIRE

Le Yi Jing ou Classique des changements se situe au 
fondement de la vision chinoise du monde. Plan 

énergétique de l’univers et manuel d’aide à la déci-
sion, il reste difficile d’accès 
sans un guide pratique qui 
soit à la fois fidèle à la pen-
sée profonde qu’il véhicule, 
et adapté à un usage quo-
tidien. Tel est l’objet de cet 
ouvrage fondé sur la longue 
expérience des auteurs qui 
ont travaillé avec Cyrille J.-
D. Javary et sur sa traduc-
tion. Le lecteur y apprend 
pas à pas comment analy-
ser chaque hexagramme et 
les formules qui lui sont as-
sociées, tout en les replaçant dans la globalité de la phi-
losophie du Yi Jing et dans la singularité d’une situa-
tion donnée. Il est éclairé à chaque fois par un exemple 
concret d’interprétation d’un tirage.

Cette matrice infinie qu’est le grand classique 
chinois peut dorénavant servir à tout un chacun pour 
mieux penser et maîtriser son chemin personnel.

Les auteurs, Arlette de Beaucorps et Dominique Bonpaix, 
sont deux spécialistes françaises du Yi Jing, participantes 
de la première heure du centre Djohi fondé par Cyrille J.-
D. Javary.

Notre pratique de soins nous conduit à entrer en contact avec des patients. Ce contact nous permet 
d’échanger des informations : nos mains nous servent tant pour le diagnostic que pour le traite-
ment. Elles doivent donc faire l’objet de beaucoup d’attention pour éviter de contaminer ou d’être 
contaminé lors de cet échange. Un débat oppose les partisans du lavage à l’eau et au savon et 

ceux qui préconisent la friction avec un produit hydro alcoolique (PHA). Tâchons d’y voir plus clair :
•  Si les mains sont visiblement sales, il convient de les laver à l’eau et au savon, de s’essuyer les mains avec un 

papier à usage unique. Et si l’accès à l’eau se fait par un robinet simple, il faut refermer le robinet avec le pa-
pier pour éviter de le toucher avec des mains maintenant propres.

•  Tous les savons sont agressifs et le fait de répéter le lavage endommage les protections naturelles de la peau.
•  La décontamination des germes présents sur la peau est nettement moins marquée qu’en utilisant un pro-

duit hydro alcoolique (PHA).
•  Le nettoyage des mains par friction avec un PHA demande que soit respecté un mode opératoire précis 

(voir illustration ci-contre).
•  Les mains doivent être sèches, ce qui demande un temps de l’ordre de 10 minutes entre le lavage et la fric-

tion avec le PHA. La quantité de produit doit être suffisante pour maintenir la surface à nettoyer en contact 
avec le produit 20 secondes (ce temps est variable selon les produits). Procéder à la friction, puis laisser sé-
cher sans essuyage. Les mains sont prêtes.

•  Les études hospitalières montrent que les PHA occasionnent moins de problèmes dermatologiques. Ces 
produits répondent en effet à des normes très précises.

•  Si les mains n’ont pas été en contact avec des liquides biologiques (sang, sueur, salive…), le lavage au savon 
n’est pas nécessaire entre deux patients, mais le nettoyage par friction est indispensable.

Pour ceux qui veulent en savoir plus, consulter les sites de la Société française d’hygiène hospitalière : Re-
commandations pour l’hygiène des mains ; sf2h.net (100 pages) ou de l’OMS : Résumé des recommandations 
de l’OMS pour l’hygiène des mains au cours des soins (70 pages) ; http://whqlibdoc.who.int

Jean-Pierre Croutaz

NB : les PHA (produits hydro alcooliques) ne sont pas efficaces pour lutter contre certaines bactéries, par exemple 
« Clostridium difficile » qui est en cause dans la pseudo-colite ulcéro-membraneuse autrement nommée « diar-
rhée des patients sous antibiotiques ». Cette bactérie produit des spores qui sont très difficiles à détruire et l’ac-
tion mécanique du lavage est plus efficace que les PHA pour limiter la contamination.

Are you rubs or soaps ?
Telle est la question concernant le nettoyage des mains. 

Avez-vous les mains propres ?

Vous avez certaine-
ment pris le temps 
de pratiquer très 
régulièrement le Qi 

Gong des yeux et maintenant, 
votre vue est perçante et claire, 
comme celle de l’aigle.

Tout en continuant ce Qi 
Gong, pourquoi ne pas vous 
plonger dans le Qi Gong des 
oreilles pour conserver et amé-
liorer votre audition, fortifier le 
corps et embellir le visage ?

En Médecine Tradition-
nelle Chinoise, l’oreille est 
l’ouverture du rein ; l’énergie 
vitale de tout le corps passe 
par l’oreille. Il est dit : «  Pour 
ne pas tomber malade, il faut 
se frotter les oreilles et écouter 
des sons agréables. »

• Frotter les mains pour faire 
monter le Qi (l’énergie).
• Avec l’extrémité des deux in-
dex, effleurer 16 fois dans le 
sens horaire la partie interne 
de l’oreille du bas vers le haut.
• Idem du haut vers le bas.
• Avec la face radiale de l’in-
dex et la pulpe du pouce, pla-

cées respectivement sur la face 
antérieure et postérieure du lo-
bule (bas de l’oreille), malaxer 
8 fois en montant et descen-
dant le long de l’oreille.
• Avec le majeur et l’index po-
sés respectivement en avant 
et en arrière de la racine de 
l’oreille, frotter verticalement 
dans les deux sens. 16 fois.
• Fermer les yeux. Avec la 
pulpe des deux index, presser 
les deux tragus, pour obstruer 
totalement les conduits audi-
tifs pendant 5 secondes, puis 
relâcher rapidement la pres-

sion des index et ouvrir les 
yeux. 5 fois.
• Couvrir les oreilles avec la 
paume des mains, les majeurs 
posés sur la base du crâne, les 
index chevauchant les majeurs. 
Percuter l’occipital avec les in-
dex qui passent des majeurs 
au crâne. 16 fois. Puis presser 
les oreilles avec les paumes des 
mains et relâcher, rapidement, 
en ouvrant la bouche. 16 fois.
• La bouche bien fermée, mettre 
les deux index dans les conduits 
auditifs externes et tourner, 
doucement 3 fois. Puis retirer 
brusquement les deux index.
• Poser les paumes des mains 
sur les oreilles, masser lentement 
dans le sens horaire. 16 fois. Puis 
16 fois dans le sens inverse.
• Tirer les oreilles vers l’ar-
rière, le haut et le bas. 16 fois.
• Frotter à nouveau les mains, 
fermer les yeux et écoutez vos 
environnements interne et ex-
terne quelques instants.

Bonne pratique et à bientôt 
dans une superbe forme !

Bénédicte Cohade

Qi Gong des oreilles
PRATIQUE
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Mai  2011  : première vi-
site d’un représentant de 
l’UFPMTC au congrès de 
Rothenburg  organisé par 

l’AGTCM, regroupement européen, et 
auquel nous ont conviés cette année nos 
confrères de la FNMTC.

Première visite tardive, car ce 
congrès en est à sa 42e édition. La pe-
tite (et riante) cité médiévale s’anime 
chaque mois de mai et accueille le 
monde entier depuis presque un de-
mi-siècle. Bien évidemment s’y pres-

sent des Européens, mais les rues et 
ruelles à l’abri de leurs remparts (res-
taurés en partie grâce aux généreux 
donateurs congressistes, voir photo 
ci-contre) s’emplissent aussi des repré-
sentants de l’Empire du milieu. Et, cô-
toyant les « boules de neige », spécialité 
amplement sucrée de la cité, les char-
cuteries aux enseignes séculaires, l’on 
y trouve un restaurant chinois (que 
nous n’avons pas essayé, notre mission 
n’étant pas de tester la cuisine chinoise 
à travers le monde) devant lequel pa-

tiente toujours quelque membre de la 
délégation asiatique.

Le programme du congrès s’orga-
nise chaque année autour « d’un » thème 
(douleur, dermatologie, et dépression, en 
mai  2011), et les conférences plénières 
sont accompagnées d’ateliers tout au long 
des 4 jours. Des intervenants de grande 
qualité tels Heiner Frühauf et Liu Lihong 
en sont des habitués.
Renseignements : 
Kongress TCM Rothenburg 
newslettertcm@kongress.de

Congrès de Rothenburg
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Brochure 
« La Médecine Chinoise »

Pour répondre aux questions courantes que 
vous vous posez sur la Médecine Chinoise, 
commandez cette brochure grand public.
 
5 € par exemplaire (frais de port inclus).
Règlement par chèque au nom  
de l’UFPMTC, à envoyer à :

UFPMTC - BP.294 - 75 464 Paris Cedex

Pour trouver un praticien adhérent, 
consultez la liste de l’UFPMTC :

•  sur www.ufpmtc.com (rubrique Praticiens)
ou
•  envoi par courrier gratuitement, 

sur simple demande par téléphone  
au 01 42 46 95 40.

✁
Technique pour la friction hydro-alcoolique

Le rempart restauré mètre 
par mètre grâce aux dons des 
congressistes du monde entier.
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L’actualité de la Médecine Chinoise
Écoles adhérentes

de l’UFPMTC
pour l’année 2011 :

Centre d’Études et de Recherches  
en Ethnomédecine (CEDRE)
43 rue Léon-Blum – 56 570 Locmiquelic
Tél. : 02 97 33 88 51
Les cours sont dispensés à Valence,  
à Lorient et à Genève.
ethnomedecine@gmail.com
www.cedre-fr.org

École Lü Men
67 cours Mirabeau – 13 100 Aix en Provence
Tél./fax : 04 42 54 31 06
lumenecole@wanadoo.fr
http://ecolumen.free.fr

Institut Chuzhen de Médecine 
Chinoise (ICMC)
10 boulevard Bonne-Nouvelle – 75 010 Paris
Tél. : 01 48 00 94 18 – fax : 01 48 00 99 18
infos@chuzhen.com
www.chuzhen.com

Institut Énergétique du Centre (IEC)
140 rue Jean-Jaurès – 03 200 Vichy
Tél. : 04 70 97 69 72
infos.iec@laposte.net
www.iecformationmtc.fr

École de Médecine Chinoise  
et Qi Gong (E.M.C.Q.G.)
Route du col de la Frasse 
74 410 Entrevernes (Annecy)
Tél./fax : 04 50 77 11 84
ecole@mtc-qigong.fr
www.mtc-qigong.fr

Institut Sino Franco Vietnamien 
de Médecines Traditionnelles 
Orientales
307 rue de la Quarantaine 
69 400 Villefranche-sur-Saône
Tél. : 04 74 60 68 59 – Fax : 04 74 62 80 06
marcmezard@yahoo.fr
www.ifvmto.com

Institut Yang Ming
24 bis rue de Madrid – 06 110 Le Cannet
Tél./fax : 04 93 69 55 57
institut-yangming@gmail.com
www.institut-yangming.com

Institut Lu Dong Ming
66 rue Jean-Jacques-Rousseau – 75 001 Paris
Tél. : 01 40 13 04 33
info@ludongming.fr
www.ludongming.fr

Institut Shao Yin
7 rue Veuve-Crozet – 69 240 Thizy
Tél./fax : 04 74 64 44 58
Les cours sont dispensés à Lyon et Nantes.
bourybernard@wanadoo.fr
www.massage-chinois.com

IMTC
ZI. St Tronquet – BP 49
84 132 Le Pontet Cedex
Tél. : 04 90 03 72 50
Les cours sont dispensés à Avignon, 
Toulouse et Paris.
info@imtc.fr
www.imtc.fr

Collège des Arts Thérapeutiques 
Chinois (CATC)
134 impasse du Colombier 
38 270 Revel Tourdan
Tél. : 06 31 53 03 45
Les cours sont dispensés à Valence.
contact@catc.fr
www.medecinechinoise-catc.fr

École San Cai
19 rue Louis-Paufique – 69 002 Lyon
Tél. : 04 72 40 24 94
pr.zhu@sancai.fr
www.sancai.fr

Institut XIN’AN
11 allée des Soupirs – 48 000 Mende
Tél. : 04 66 32 24 86
contact@institut-xinan.com
www.institut-xinan.com

Cercle Sinologique de l’Ouest
9 place du Général-Koenig – 35 000 Rennes
Tél. : 02 99 31 97 97
info@chine.org
www.chine.org

École de la Cour Jaune
27 rue des Trois-Mages – 13 001 Marseille
Tél. : 06 70 88 22 95
ecoledelacourjaune@free.fr
www.ecoledelacourjaune.fr

École « Les Arts du Tao »
3 place Philippe-Randon – 06 000 Nice
Tél. : 06 10 48 49 25 / 04 93 16 93 78
j.chapellet@aol.com
www.mtc-artsdutao.fr

Adhésion / Soutien

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application de 
l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’ac-
cès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer  ce droit  et  obtenir  communication des  informa-
tions vous concernant, faites-le nous savoir à l’adresse ci-dessus. »

Ce bulletin rempli est à retourner à :
UFPMTC - BP 294- 75 464 Paris Cedex 10

NOM :  ....................................................
Prénom :  ................................................
Adresse :  ...............................................
...............................................................
...............................................................
Code postal :  .........................................
Ville :  ......................................................
Tél. :  .......................................................
E-m@il :  .................................................

Date : /           /               
Signature :

Dans la vie courante, ce que 
nous appelons rhumes, 
rhinopharyngites, voire 
bronchites, sont toutes des 

atteintes dues à des agents pathogènes 
d’origine externe qui viennent agres-
ser l’organisme, et selon que celui-ci se 
défend et les repousse vite, ou bien en-
core les empêche de pénétrer profondé-
ment, ou au contraire les laisse s’enfon-
cer dans l’interne sans lutter, la maladie 
va prendre l’une ou l’autre forme.

Si nous parlons du rhume (gan 
mao), les signes en sont l’écoulement na-
sal clair, le nez plus ou moins bouché, le 
mal de tête, et les courbatures dans le 
dos et le haut du corps, pas grand-chose 
de plus ; et ce à la suite d’une exposition 
au courant d’air, au vent froid (normal 
pour la saison ou anormal dans le cas de 
la climatisation en été)… En médecine 
chinoise gan mao est un « syndrome de 
Vent-Froid dans la Superficie du corps ». 
L’agent pathogène (la perversité) d’ori-
gine externe n’a pas pénétré plus pro-
fondément que la surface du corps. Les 
pores de la peau n’ont pas été suffisam-
ment clos et « le Qì défensif wei qi » cir-
culant dans cette zone, pas suffisamment 
ferme pour l’empêcher totalement de pé-
nétrer. Mais à ce stade et avec ces signes, 
la maladie n’est pas plus profonde.

Bien sûr, si cela se produit fréquem-
ment et à chaque coup de vent, c’est le Qì 
défensif qui est en cause, manque de fer-
meté et « l’énergie droite » (zheng qì) de 
l’organisme qu’il faudra renforcer après 
avoir chassé « l’agresseur ».

Mais dans un premier temps, il nous 
faut expulser hors du corps et le plus ra-
pidement possible la perversité de nature 
froide grâce à des plantes médicinales 
de nature chaude (à effet réchauffant, 
qui l’eût cru ?) et de saveur piquante (sa-
veur à effet dispersant) qui vont déclen-
cher la transpiration et ainsi chasser le 
froid avant qu’il ne pénètre dans l’in-
terne, provoquant d’autres symptômes 
au fur et à mesure de sa progression et 
de sa transformation en chaleur.

la main, plantes et légumes courants 
de nature et saveur adaptées à la situa-
tion. C’est pour cela qu’en diétothérapie 
chinoise l’on trouve nombre de recettes 
de « soupes » (tang) médicinales toutes 
simples à base de soja noir, blanc de ci-
boule, gingembre, cannelle… Tous in-
grédients de la pharmacopée chinoise, 
mais aussi de la cuisine quotidienne.

Une recette simple parmi des cen-
taines d’autres : 180 grammes de radis 
blanc d’hiver luo bo (connu aussi sous 
le nom de daïkon ou radis chinois, un 
cousin du radis noir, de même forme et 
taille mais à peau blanche), 3 blancs de 
ciboule cong bai, 3 tasses d’eau. Porter 
à ébullition puis laisser cuire à petits 
bouillons 10 minutes. Manger le radis et 
boire la soupe.

Joëlle Vassail

Les principes de préservation de la santé yang sheng fa, partie in-
tégrante de la médecine chinoise comme chacun sait (chacun 
sait-il vraiment qu’il n’est pas nécessaire d’attendre d’être vrai-
ment malade, d’avoir des lésions organiques pour commencer à 

appliquer des règles simples d’hygiène de vie ?), principes ancrés dans la 
culture chinoise et donc dans la vie quotidienne du peuple chinois, pren-
nent parfois les aspects les plus inattendus. Inattendus pour nous, de par 
leur simplicité et leur spontanéité.

Nourriture à horaires réguliers ? Éventuellement sur son lieu de tra-
vail, chacun à tour de rôle, mais à l’heure et sans faire autre chose en 
même temps. Les parents sont parfois rejoints par les enfants dans le ma-
gasin (grande surface ou petite boutique) où chacun mange, concentré, 
son plat réchauffé sur le comptoir. Et c’est souvent le seul moment où ces 
temples de consommation, de téléphonie mobile par exemple, grands ou-
verts sur des avenues bondées, cessent de ressembler à des ruches bruis-
santes et bourdonnantes. Bref instant de grâce et de presque silence, de 
paix, de retour aux fondements de la vie !

Exercice physique ? Du matin ou du soir, dans le parc le plus proche, 
ou dans la cour au bas de l’immeuble, en groupes plus ou moins énormes. 
Qi gong, Tai ji quan… ou bien danses de salon, ou encore danses tradition-
nelles… dont la coutume reste vivace tout au moins jusque dans les villes 
de moyenne importance (de l’ordre de « peu de millions » d’habitants).

Mais de toutes les traditions de maintien en santé, l’une paraît fonda-
mentale, j’oserais dire sacro-sainte, pour les chinois : xiu xi, prendre un 

L’art de la sieste
Être actif, performant et industrieux ne signifie 
pas l’être en permanence et sans aucun repos. 

Bien au contraire !

petit repos après déjeuner, un petit repos qui va souvent prendre des al-
lures de « totale détente », relaxation suprême, séjour de mi-journée dans 
les limbes, à mille lieues de l’agitation ambiante, quelles qu’en soient les 
conditions matérielles, sans l’ombre d’un chichi, parfois en plein carre-
four, bruyant et encombré comme savent l’être les carrefours chinois. Et 
il ne viendrait à l’idée de personne d’aller secouer le dormeur. Tout le 
monde sait qu’il ne va pas y passer la journée, et qu’il assouvit là un be-
soin essentiel.

Joëlle Vassail

«J e vous parle d’un temps que 
les moins de 20 ans ne peu-

vent pas connaître  », mais que 
beaucoup d’entre nous ont connu, 
dans une autre vie, avant celle de 
praticien en médecine chinoise. 
Nous sommes un grand nombre 
à avoir passé, parfois même plu-
sieurs fois, lorsque nous étions au 
lycée, ou bien étudiant dans le do-
maine de la santé ou de l’ensei-
gnement, à l’occasion d’un BAFA 
pour être moniteur de colonies de 
vacances…, un «  diplôme de se-

couriste » ou plus tard un diplôme 
portant un autre nom (car ceux-
ci ont changé au cours des années) 
attestant notre formation aux pre-
miers secours. Mais depuis, ou 
bien nous ne savons pas ce que 
nous avons bien pu en faire (cela, 
c’est le cas le plus habituel j’en ai 
peur), ou bien tout simplement 
il ne nous a jamais été remis (et 
c’est par exemple ce qui s’est pas-
sé dans certains Instituts Univer-
sitaires de formation des Maîtres). 
Le temps ayant passé, nous avons 

carrément oublié si notre forma-
tion avait été organisée par les 
pompiers, la protection civile… 
ou un autre organisme habilité, 
et nous ne savons plus du tout à 
qui nous adresser pour en avoir la 
preuve.

Si vous êtes dans ce cas, i l 
vous est possible de deman-
der une « attestation de forma-
tion  » et pour ce faire, i l faut 
vous adresser à la préfecture de 
votre département. Le service 
intitulé SIRACED/PC (Service 

interministériel des affaires 
civiles et économiques/et de 
la protection civile) peut vous 
retrouver dans ses listes (desti-
nées à faire appel à vous en cas 
de catastrophe) et vous délivrer 
cette attestation.

Cependant, à titre de con-
seil, i l nous semble qu’il peut 
ne pas être mauvais de réac-
tualiser nos connaissances en 
ce domaine de temps à autre, 
même muni d’une attestation 
en bonne et due forme.

Pharmacopée familiale, diétothérapie chinoise, 
et affections courantes en ce début d’hiver

RECETTE

Cela me semble-t-il, toutes les 
grands-mères du monde le savent (ou 
le savaient). Et dans nos contrées, elles 
utilisaient immédiatement une soupe 
bien chaude de poireaux (légume de na-
ture chaude et de saveur piquante pous-
sant bienheureusement en saison froide) 
avant de nous envoyer au lit, bien cou-
verts. Ou, en cas de plus grande urgence 
(manque de poireaux ?), nous adminis-
traient un grog généreusement poivré ou 
fortement parfumé à la cannelle (chaud 
et piquant) avant de nous enfouir sous les 
couvertures pour provoquer une abon-
dante transpiration.

Les grands-mères chinoises utili-
saient elles aussi ce qu’elles avaient sous 

Comment récupérer votre « diplôme de secourisme » ?
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 ❑  Je désire recevoir gratuitement  
la liste des praticiens de l’UFPMTC.

 ❑  Je désire recevoir une brochure  
« La Médecine Chinoise »  
et je joins un chèque de 5 €  
à l’ordre de l’UFPMTC.

 ❑ Je désire adhérer à l’UFPMTC.
 ❑ Usager de la MTC (10 €)
 ❑ Étudiant (30 €)
 ❑  Praticien débutant (115 €)*
 ❑  Praticien (230 €)*
 ❑  Enseignant, Formateur (300 €)*

* sous réserve d’acceptation du dossier  
(à demander au secrétariat de l’UFPMTC).

✁
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