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P our célébrer l’arrivée 
du printemps et l’éclo-
sion du monde vé-

gétal, des fleurs de pêcher, et 
mille autres merveilles encore 
à notre portée, nous vous of-
frons de partager les pérégri-
nations de l’un de nos adhé-
rents «  artisan herboriste  », 
qui nous ouvre les yeux sur la 
réalité actuelle de la culture 
et du commerce des plantes 
chinoises et peut ainsi contri-
buer à tordre le cou à toutes 
les rumeurs et suspicions 
de manque de sérieux et de 
contrôle de leur qualité, de 
leur traçabilité… Toutes ru-
meurs nées comme il est habi-
tuel d’une absence d’informa-
tion… et de curiosité.

Renouveau et éclosion 
après la gestation hivernale ne 
concernent pas que notre envi-
ronnement naturel. La Confé-
dération, après le congrès de 
novembre dont l’ambiance 
harmonieuse nous a tous ré-

joui, poursuit ses travaux ; l’examen national 
en commun s’étoffe cette année d’une épreuve 
supplémentaire, et ce mois de mars a vu naître 
notre référentiel (livre blanc/manuel quali-
té) élaboré dans une fort agréable dynamique 
entre nos trois organisations professionnelles.
Comme l’affirme une sentence chinoise (il y en 
a une pour toutes les occasions) : « Un cheval 
qui se cabre finit par se laisser monter. Un 
métal qui jaillit en fusion finit par se couler 
dans le moule. Seul un être sans aucun goût 
pour la vie ne progresse jamais ».

Joëlle Vassail
Présidente de l’UFPMTC

La Confédération 
Française de Médecine 
Traditionnelle Chinoise 
(CFMTC), union des trois 
associations UFPMTC, 
FNMTC et SIATTEC, 
travaille à l’avenir de 
notre profession. Trois 
grands chantiers y sont 
en cours : le « Manuel de 
Qualité », référentiel de 
compétences nécessaire 
à la démarche 
d’officialisation de la 
profession de Praticien de 
MTC ; la mise en place de 
l’examen national validé 
par le DNMTC (diplôme 
national en MTC), et le 
congrès annuel, 
réunissant le monde de la 
MTC, tant au niveau 
national qu’international.
Le « Manuel de Qualité » 
détaille le programme 
d’enseignement et 
le nombre d’heures 
obligatoires pour 
acquérir le niveau de 
formation nécessaire à 
l’obtention du diplôme 
national et prétendre 
au titre de Praticien 
de MTC.

L’examen national 
est élaboré par des 
praticiens, enseignants 
de longue expérience. 
Réunis en commission 
pédagogique, ils 
harmonisent les deux 
examens qui existaient 
dans les deux 
organisations UFPMTC et 
FNMTC, pour n’en faire 
qu’un seul. Pour la session 
de septembre 2012, les 
épreuves de « bases 
fondamentales et 
diagnostic », « anatomie, 
physiologie, sémiologie, 
occidentales » et 
« acupuncture, épreuve 
écrite » se feront sous 
l’égide de la CFMTC.

      L’équipe « congrès » 
est déjà sur le terrain 
pour vous préparer 
le 2e congrès CFMTC. 
Le lieu idyllique 
d’Aix-en-Provence est 
maintenu, les dates à 
inscrire au plus vite dans 
votre agenda : 
samedi 20 octobre 2012 
et dimanche 21 octobre 
2012.
Le congrès est aussi un 
moment de fierté lors 
de la remise du diplôme 
DNMTC aux étudiants. 
Un temps de partage 
et de fête.

Myriam Trinh

Le monde des plantes médicinales
CARNETs DE VOYAGE

C ertain printemps, l’artisan herboriste, à 
l’invitation de Sun Ten, son prestigieux 
fournisseur de concentrés de plantes 
(C.P.), s’est lancé sur les traces des cara-

vaniers de la route de la soie pour atteindre, au Sud-
Est de la Chine, Heifei, capitale de la province d’An-
hui entre les fleuves Hei et Yangtze qui dessinent le 
berceau de la Chine Antique, l’un des cinq princi-
paux sites de culture sélectionnés par le doyen des 
laboratoires de “CP” de Taïwan pour y établir des 

“joint-ventures” avec les Societés locales de collecte 
des plantes.

La province, en tant qu’entité administrative, 
n’est née qu’au XVIIe  siècle, sous la dynastie des 
Qing, de la fusion des deux préfectures impériales 
Anqin et Huizou, dont Anhui est l’acronyme… Hei-
fei est située à environ 1 000 km au Sud de Pékin et à 
500 km à l’Ouest de Shanghai.

A l’échelle de la Chine, ce n’est qu’un «  gros 
bourg » de quelques trois millions 
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Éditorial
Infos…

Calendrier 2012
Réunion du Conseil d’Administration 

et de la Commission pédagogique UFPMTC, au Pontet
• Lundi 18 & mardi 19 juin 2012

Réunion du Conseil d’Administration 
et de la Commission pédagogique UFPMTC, au Pontet

• Lundi 16 juillet 2012

Examen national, à Valence & Paris
• 14, 15, & 16 septembre 2012

Horaires des épreuves écrites :
Vendredi :  14 h 00 - 16 h 00  UV1 bases fondamentales
 16 h 30 – 18 h 30  UV3 acupuncture
Samedi : 9 h 00 – 11 h 00  UV2 apso
 14 h 00 – 17 h 00 UV3 pharmacopée
Dimanche : 8 h 00 – 10 h 00 UV3 qi gong
 10 h 30 – 12 h 30 UV3 tuina

Réunion du Conseil d’Administration, à Aix-en-Provence
• Jeudi 18 octobre 2012 (14h à 18h)

Réunion des écoles, à Aix-en-Provence
• Vendredi 19 octobre 2012 (9h à 17h)

2e congrès national de la CFMTC, à Aix-en-Provence
• Samedi 20 & dimanche 21 octobre 2012

Réunion CFMTC - Bilan, à Aix-en-Provence
• Dimanche 21 octobre 2012 (à partir de 19h)

Réunion du Conseil d’Administration 
et de la Commission pédagogique UFPMTC, à Paris

• Lundi 3 & mardi 4 décembre 2012

Où nous conduit ce sentier brumeux des profondeurs de la Chine… ?

(… Suite page 2)

Durant plus d’un demi-siècle les plantes médicinales chinoises, collectées sur  
les 17 grands marchés de l’immense territoire chinois, ne pouvaient être tracées  
jusqu’à un site de culture précis et ne faisaient l’objet que de contrôles qualité  

a posteriori répétés à chaque arrivage à Hongkong, le « port parfumé », plaque 
tournante des exportations vers le reste du monde. Depuis environ 10 ans, des 
sociétés participatives de collecte de Taïwan, en partenariat avec les universités 

locales de médecine chinoise, passent des contrats avec les producteurs, leur 
garantissant un meilleur prix d’achat de leur production, en contrepartie 

de l’acceptation d’un cahier des charges stricte pour de bonnes pratiques de 
culture et de récolte, ce qui permet à la fois le maintien à la campagne (pour 

un temps) d’une importante population rurale, et une filière enfin transparente 
d’approvisionnement de plantes irréprochables vers les patients du monde entier. 
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d’habitants… son aéroport Luogang 

consiste essentiellement en une piste, une tour de contrôle et une 
aérogare résolument… sommaire, qui m’a fort rappelé le buffet 
d’un autre âge de la gare internationale de La Tour de Carol - En-
veitg au beau milieu des Pyrénées !..

Il est 18 h 00, les vieux amis de Sun Ten sont là pour m’ac-
cueillir, Connie la Taiwannaise, une relation de plus de 15 ans, 
organisatrice du voyage et Gustavo son assistant, Chinois expa-
trié né au Paraguay dont (fort heureusement pour nos compa-
gnons de route Espagnols) il n’a pas oublié la langue.

Au sortir de l’aérogare, un monospace Japonais s’est substi-
tué aux antiques chameaux et dromadaires du désert de Gobi. 
En route vers notre hôtel, nous roulons, roulons à travers la ville 
nouvelle pendant 40 minutes par de larges artères à deux fois 
quatre voies.

En chemin, nous retrouvons pour le banquet d’accueil et 
les premiers “Kampei” d’une longue série, le reste du groupe 
(Chinois de Taiwan vivant en Californie, Suisses, Espagnols, 
Anglais, au total une douzaine de vaillants explorateurs). Puis 
nous gagnons l’hôtel Swan tout proche, qui occupe tout un 
gratte-ciel d’une “tontaine” d’étages, un peu à l’écart de la ville. 
Il est agréablement fonctionnel, et son personnel surabondant et 
empressé. Côté couleur locale, l’entrée est flanquée d’un jardinet 
orné d’un pont de marbre massif enjambant une eau cependant 
un peu croupissante.

Heifei : l’université  

de médecine chinoise de l’Anhui

La clientèle est exclusivement asiatique sinon chinoise.
Sur le mur de la réception, une immense fresque représente 

une des célébrités de l’Anhui, les fameux pains de sucre des 
montagnes Huangshan entre brume et soleil, aux pentes verti-
gineuses ponctuées de pins “introuvables” accrochés au rocher 
nu (dont ils semblent se nourrir mystérieusement)… Un célèbre 
peintre, ébloui, fasciné mais vaincu a dit : “Je peins la montagne, 
Huangshan aussi peint la montagne, mais Huangshan peint la 
montagne mieux que moi !” 

Pendant tout le voyage, je partagerai ma chambre (à la 
chinoise) avec Tony, jeune praticien sujet de sa gracieuse majesté 
britannique, qui prépare un mémoire sur la médecine chinoise 
dans le cadre de son université londonienne.

Face à l’hôtel, de l’autre côté de l’avenue, un vaste lac arti-
ficiel de plusieurs hectares, avec sur sa berge opposée de puis-
santes constructions dont les panaches laissent deviner qu’elles 
sont dédiées à l’industrie plutôt lourde, et nous rappellent que 
Heifei est aussi une capitale industrielle, cernée de très impor-
tantes mines de charbon, de fer et de cuivre…

De notre côté, le lac est bordé d’immenses esplanades et de 
toutes récentes et très vastes plantations d’arbres. Les allées bor-
dées de bambous accueillent toute la faune habituelle des jar-
dins chinois en fait de sportifs, promeneurs solitaires ou couples 
d’amoureux, et bien sûr pratiquants de Tai Chi Quan, ou de 
danse de salon. Quelques modernes chameliers promènent fiè-
rement leurs conquêtes, assises en amazone à l’arrière de scoo-
ters ou vélos électriques qui s’entrecroisent, dans un silence re-
posant.

Le lendemain matin notre petit groupe se dirige en deux 
monoplaces vers l’université…

Fondée en 1959, celle-ci fut élevée en 1995 au rang de 
«  Centre National de recherche  ». Elle compte aujourd’hui 
quelque 8 000 élèves et hors l’enseignement, se consacre à des 
investigations pharmacologiques et botaniques, notamment 
sur le terrain. Elle entend bien, en effet, assumer avec panache 
l’héritage prestigieux de deux courants millénaires savants de 

médecine chinoise, l’un au Sud de la province, dit « Xin’an » 
(ancien nom de la préfecture de Huizhou et comptant entre 
autres célébrités Wang Ang, jalon important dans la transmis-
sion de la pharmacopée) et l’autre au Nord, dit « Huatuo » du 
nom du célèbre médecin de la dynastie Han originaire de la 
ville de Bozhou, dont nous reparlerons bientôt en visitant la 
ville.

Dans sa conférence introductive, le Professeur de pharma-
cologie Liu Sou Jin nous explique que la variété des climats de 
l’Anhui (subtropical tempéré au nord, chaud au sud) est encore 
contrastée par les variations locales liées au relief de certaines 
régions. Dans tous les cas les quatre saisons y sont bien mar-
quées : l’Anhui abrite de ce fait une très grande variété de plantes 
médicinales endogènes. Professeurs et étudiants arpentent l’An-
hui à la recherche des spécimens originaux, qu’ils authentifient 

tant par les traditions orales toujours vivaces, que par les des-
criptions trouvées dans les textes anciens et enfin par des ana-
lyses conduites dans leurs laboratoires ; puis ils en encouragent 
et supervisent la mise en culture, aussi près que possible de leur 
biotope d’origine… Une même plante présente en effet des diffé-
rences de morphologie et de qualité thérapeutique selon qu’elle 
est cultivée dans sa région natale ou ailleurs.

L’après-midi nous visitons l’herbier de l’université. Dès l’en-
trée, nous accueille la trouvaille d’une très jeune assistante qui 
nous accompagne dans la visite. Encore étudiante, elle a décou-
vert à l’occasion d’une prospection dans la montagne l’énorme 
racine de puéraire (Gegen) qui s’offre à nos yeux, pesant un peu 
plus de quatre-vingts kilos et âgée d’une cinquantaine d’années !..

En fin d’après midi, sous la direction du Docteur Chuang 
Shan Jin, professeur de pharmacologie, nous sommes conviés 
à procéder nous-mêmes à quelques préparations simples de 
plantes “Pao Zhi”.

Congrès international 
de Qi Gong à Shanghai

Deux de nos praticiennes adhérentes, 
membres du CA, ont fait office de 

reporters pour notre journal au congrès 
international de Qi Gong de Shanghai

L e 11e congrès international de Qi Gong s’est tenu à 
Shanghai du 17 au 19 novembre 2011, organisé par 
l’Université de Médecine Traditionnelle Chinoise 

de Shanghai, l’Institut de recherche de Qi Gong de Shan-
ghai, l’Association de Qi Gong Médical de Shanghai et 
l’hôpital de Qi Gong Médical de Hebei.

Le symposium a permis de renforcer les coopérations 
internationales à travers les échanges universitaires, la 
recherche scientifique sur les effets du Qi Gong, afin de 
toujours améliorer la santé. Dix nations étaient représen-
tées : Usa, Japon, Australie, Singapour, France, Canada, 
Allemagne, Iran, Argentine, Hongkong, Chine.

Nous avons assisté successivement aux diverses 
conférences et démonstrations de Qi Gong. Les Chinois 
nous ont très bien accueillies, comme ils savent si bien le 
faire : grand banquet, convivialité et cadeau de bienvenue.

Les conférences ont révélé l’importance de pratiquer 
le Qi Gong quotidiennement. En effet, les personnes prati-
quant quotidiennement le Qi Gong durant 10 minutes ont 
une espérance de vie accrue ainsi qu’une excellente santé.

Diverses expériences scientifiques ont été présentées : 
l’une d’elle a démontré l’augmentation du flux sanguin 
dans la zone sollicitée en Qi Gong. Lorsque la quantité de 
sang augmente, le Qi (l’énergie) augmente aussi.

Une des expériences consistait à mesurer la concen-
tration d’O2 dans le sang ainsi que l’augmentation de la 
température des mains lors de l’exécution de certains 
mouvements en Qi Gong et comparer les résultats lors 
des mêmes mouvements réalisés en pratique sportive.

L’expérience a montré que le Qi monte avec le sang 
quand le mouvement monte lors des pratiques sportives 
et de Qi Gong. Lorsque le mouvement descend, le sang 
descend avec le Qi pour les pratiques sportives et pour le 
Qi Gong le sang descend mais pas le Qi (il a été considéré 
que l’augmentation de la température des mains corres-
pondait à l’augmentation du Qi/énergie).

Une autre expérience consistait à exécuter des mou-
vements de Qi Gong pendant 10 minutes avec un groupe 
pendant qu’un autre groupe pratiquait des exercices de 
gymnastique. Puis les personnes étaient allongées sur une 
table mise en mouvement. On observait alors par l’émis-
sion de photons, que le sang suivait le Qi dans les deux 
groupes étudiés. Lorsque le mouvement de la table s’ar-
rêtait, pour le groupe pratiquant le Qi Gong le Qi restait 
trois fois plus présent que pour le groupe de pratiquants 
sportifs. Il a été considéré lors de cette expérience que 
l’émission de photons correspondait à la quantité de Qi.

Nous ont été exposées aussi certaines expériences 
d’observation de l’activité cérébrale faites pendant la pra-
tique de Qi Gong.

Les pratiquants de Qi Gong ont une activité cérébrale 
accrue pendant et après la pratique. Plus la personne pra-
tique le Qi Gong depuis longtemps, plus son cerveau est 
actif dans toutes les zones. Ce qui n’est pas le cas pour les 
sportifs chez lesquels uniquement certaines zones du cer-
veau sont activées.

Toutes ces expériences ont été réalisées en laboratoire 
en Chine, aux États Unis, ou bien au Japon.

Bien d’autres thèses nous ont été exposées, toutes 
aussi intéressantes les unes que les autres. Le centre de 
recherche de Shanghai s’est chargé de stocker toutes ces 
informations.

Il ne reste plus à la France que de rentrer, elle aussi, 
dans la recherche scientifique de l’effet du Qi Gong sur 
la santé. N’oublions pas que le Qi Gong est une des tech-
niques de la Médecine Traditionnelle Chinoise.

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai assisté à ce 
symposium et j’espère que ces quelques informations 
vous auront donné envie et motivation pour pratiquer 
quotidiennement le Qi Gong. Belle journée à tous dans la 
fermeté et la fluidité du Qi Gong.

Bénédicte Cohade

La statue de Li ShiShen
à l’entrée du marché aux plantes de Bozhou

L’herbier de l’université

(… Suite de la page 1)
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Par exemple Wangbuliuxing (semen vaccariae) sautée, souf-
flée dans le wok (à la façon du pop-corn).

Vers 18 h 00, banquet offert par nos nouveaux amis universi-
taires : Kampei ! À ta santé et God save the Queen, Tony ! Kam-
pei Charlotte Shinying, Kampei Roger Chan (ce sont des mé-
decins Chinois Taiwanais installés en Californie), Kampei les 
Suisses, Kampei les Espagnols, Kampei ! Kampei ! Et nous pre-
nons congé des toujours (à peu près) dignes représentants de 
l’université pour aller nous reposer, en vue du départ pour Bo-
zhou prévu tôt le lendemain à l’aube.

Pendant les quelque 400 km d’autoroute, nous avons tout le 
loisir (entre deux petits sommes) de découvrir une riche cam-
pagne chinoise. Les parcelles sont petites, témoignant de l’em-
ploi du motoculteur pour les cultiver, et en ce printemps, vertes 
de jeunes pousses : riz autour de la rivière Hei, puis surtout blé 
dans la partie septentrionale de l’Anhui, avec de belles taches 
jaune vif de colza. L’Anhui est l’un des greniers de la Chine, et 
ses productions agricoles nourrissent non seulement la popula-
tion provinciale (égale à celle de la France pour une superficie 
de seulement 130 000 km2), mais aussi les autres provinces : riz, 
blé, coton, huiles végétales, thé (dont le fameux Keemun), jute, 
cocons de ver à soie, tabac…

Dans les champs, les petits tumuli, excédant rarement un 
mètre de haut et coiffés d’un curieux petit toupet sont omni-
présents, dernières demeures des paysans qui depuis la nuit des 
temps ont cultivé ces terres et y sont tout naturellement retour-
nés, génération après génération…

À midi, nous arrivons à Bozhou et gagnons le centre-ville 

par de larges avenues arborées, véritables jardins publics abon-
damment fleuris totalement ouverts sur la cité.

La ville est riche de 4 000 ans d’histoire. À l’époque trouble 
des royaumes combattants, alors qu’elle était la capitale des 
Han de l’Est, elle vit naître Cao Cao (155 – 220) célèbre stra-
tège, homme politique et (malgré tout) poète, ainsi qu’une de 
ses dernières victimes, le médecin Hua Tuo (110 – 208) inven-
teur du jeu des cinq animaux, de l’anesthésie générale et dis-
tingué chirurgien, mais qui eut l’imprudence de proposer, pour 
mettre un terme aux violents maux de tête dont souffrait le co-
léreux monarque, de le trépaner afin d’ extraire la tumeur cause 
de ses douleurs. Apparemment, la chirurgie crânienne n’était 
pas si répandue à l´époque, et Cao Cao, craignant que Hua Tuo 
ne voulut l’assassiner, fit jeter l’infortuné médecin en prison et le 
fît exécuter peu après - alors qu’il était âgé de 98 ans !

Fort heureusement tous les médecins qui firent la réputa-
tion de Bozhou et lui valurent le titre de “capitale de la médecine 
chinoise” ne connurent pas ce sort, tardif certes, mais néan-
moins funeste !

Les lieux de culture autour de Bozhou

Les plantes médicinales, d’abord sauvages puis cultivées 
sont présentes tout au long des quatre millénaires d’histoire de 
la ville. La culture et la distribution des plantes y remontent pré-
cisément à l’époque de Huatuo (il y a presque 2 000 ans). Il fut 
l’instigateur des premières mises en cultures de plantes médici-
nales à l’origine du négoce florissant qui allait assurer la pros-
périté de sa ville natale et des campagnes environnantes jusqu’à 
nos jours (En 2008, Bozhou exportait 160 000 tonnes de plantes 
sur un total de 240 000 pour l’ensemble de la Chine). On estime 
à plus d’un million le nombre de personnes à Bozhou travaillant 
aujourd’hui en relation avec la médecine chinoise !

Dans la pharmacopée de la République Populaire de Chine, 
pour marquer l’origine première, et par voie de conséquence 
l’excellence, de certaines plantes, on fait précéder leur nom du 
« Bo » du nom de la ville de « Bozhou ». Ainsi, et pour ne citer 
que les plus connues : « Bo Shao », bien sûr, la pivoine blanche de 
Bozhou, mais aussi Bo Ju, la fleur de chrysanthème de Bozhou, 
Bo San Pi, la pivoine arborescente de Bozhou, Bo Hua Fen, la ra-
cine de trichosanthe de Bozhou…

Après un rapide déjeuner, nous visitons notre première en-
treprise de conditionnement de plantes “Anhui Huqiao Tradi-
tional Chinese Medicine Technology Co. Ltd” qui fut constituée 
en 1980. Ses bâtiments couvrent aujourd’hui une superficie de 
14 hectares, dédiés au tri, à la coupe et à l’emballage des plantes 
brutes. Ses six chaînes de production entièrement automatisées 
permettent de produire jusqu’à 25 000 tonnes par an de diverses 
plantes coupées, ensachées, prêtes à être décoctées.

Depuis l’année 2000 l’entreprise suit activement la consigne 
donnée par l’État : “Se concentrer sur la médecine tout en déve-
loppant de nombreuses industries en même temps” et s’est donc 
enrichie d’un département de recherche et développement, d’un 
laboratoire de culture de tissus végétaux, et acquiert des terres 
agricoles… La formule citée méritant réflexion, nous décidons 
d’aller la méditer… à la campagne.

À tout seigneur tout honneur, les champs de pivoines tout 
d’abord, puisque 75 % de l’ensemble de la production chinoise 
proviennent de ces champs. Le passionné professeur Cheng 
Wu Fang, de l’université de l’Anhui, qui nous accompagnera 
tout au long de notre visite, nous déterre un plan et nous ex-
plique comment il enseigne à ses étudiants à constituer leur 
herbier. Les pivoines restent quatre années en terre avant d’être 
récoltées Les belles sont en bouton mais, boudeuses, ne s’ouvri-
ront pas cette année pour la visite des « longs nez ». Quelques 
familles de paysans arrivent montées sur les plateformes de 
très atypiques tricycles diesel, mules mécaniques de l’agricul-
ture chinoise. Les adultes hommes et femmes s’affairent aus-
sitôt à désherber au sarcloir entre les rangs de pivoines, tan-
dis que les enfants restent à jouer sur le chemin de terre bordé 
d’arbres…

La parcelle voisine nous livre un pied de Mudanpi (pivoine 
arborescente) de quatre ans, trop jeune de 

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.

✁

Congrès de Bâle
1er et 2 décembre 2011

En route pour Bâle et son congrès an-
nuel ! Départ de la gare de l’Est à Paris, 
et voyage dans un TGV dont la particu-

larité est la disponibilité des stewards qui pas-
sent dans les wagons pour offrir à boire aux 
voyageurs et prendre leurs éventuelles com-
mandes qui leur seront ensuite apportées. Ar-
rivée 3 h 35 plus tard*.

Bâle, que l’on surnomme la capitale cultu-
relle de la Suisse, est située au nord de la Suisse 
en bordure des frontières française et allemande.

La ville est traversée par le Rhin qui prend sa 
source dans la partie sud du pays, le contourne 
par l’est avant de remonter plein nord à partir de 
Bâle. Ce fleuve majestueux est l’âme de la ville 
puisqu’il influence les loisirs, l’architecture, le 
commerce, en résumé le style de vie des Bâlois.

Je suis logé en centre-ville dans l’hôtel qui 
borde le palais des congrès, confort et propreté 
suisse sont au rendez-vous. Le lendemain je suis 
accueilli au palais des congrès par le docteur 
Michel Vouilloz vice-président de l’Association 
des Sociétés Médicales Suisse d’Acupuncture et 
de Médecine Chinoise (ASA), il m’explique que 
ce congrès, initié par son association dès 2005 
a débuté en 2007 et qu’en 2009 les praticiens 
Suisses non-médecins du SBO (Schweizerische 
Berufs Organisation) ont été intégrés dans l’or-
ganisation pour faire évoluer ce congrès et en 
augmenter l’audience (exemple à suivre !).

Le congrès est organisé, ces dernières an-
nées, autour d’un thème : associer une Saison 
à son Élément et aux Viscères annexés. Je suis 
d’ailleurs invité pour exposer : Automne/Métal/
Poumon-Gros Intestin.

Le congrès a accueilli cette année environ 
450 personnes (241 médecins, 106 praticiens, 

100 personnes n’entrant pas dans les deux pre-
mières catégories), majoritairement Allemands 
et Suisses.

On y croise des confrères tels que Hamid 
Montakab, Peter Aluani ou Gerd Ohmstede…

La plupart des exposés sont proposés deux 
fois, une première session a lieu dans la grande 
salle du Palais des congrès avec traduction si-
multanée en français, en anglais ou en alle-
mand, selon la langue utilisée par l’orateur ; ma-
joritairement les exposés se font en allemand 
puisque nous sommes en Suisse alémanique, 
puis le même exposé est repris par le même in-
tervenant dans une salle plus petite avec un pu-
blic qui entend sa langue, cette organisation 
permet aux congressistes de suivre en différé 
deux exposés proposés initialement à la même 
heure.

En résumé un congrès remarquablement or-
ganisé dans une très belle ville chargée d’histoire.

Philippe Laurent

ASA : www.akupunktur-tcm.ch
SBO : www.sbo-tcm.ch
Handouts du congrès et photos :
www.congress-info.ch/asa-tcm

* Depuis le 11 décembre 2011 le départ s’effectue à la 
gare de Lyon à Paris, trajet express en 3 heures.

Les échantillons dans leur sac de jute

Professeur Cheng Wu Fang : la partie aérienne de Bo 
Shao sera pressée sur place pour rejoindre l’herbier

La statue de Li ShiShen
à l’entrée du marché aux plantes de Bozhou

(… Suite page 4)
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L’actualité de la Médecine Chinoise
Écoles adhérentes

de l’UFPMTC
pour l’année 2012 :

Institut Énergétique du Centre (IEC)
140 rue Jean-Jaurès – 03200 Vichy  
Tél.: 04 70 97 69 72
 info@iecformationmtc.fr
www.iecformationmtc.fr

Ecole « Les Arts du Tao »
3 place Philippe Randon – 06000 Nice
Tél. : 04 93 16 93 78
jchapellet@aol.com
www.mtc-artsdutao.fr 

Institut Yang Ming 
24 bis rue de Madrid – 06110 Le Cannet
Tél./fax : 04 93 69 55 57
institut-yangming@gmail.com 
www.institut-yangming.com

Chine et Santé
25 avenue du Sabar – 40100 Dax
Tél. : 06 11 85 18 26
mouchicq@club-internet.fr
http://chineetsante.free.fr 

Institut Xin’An (Qi Gong et Tuina)
11 allée des Soupirs - 48000 Mende
Tél.: 04 66 32 24 86
contact@institut-xinan.com
www.institut-xinan.com

Institut Ming Men
146 Grande Rue – 54180 Heillecourt 
Tél. : 03 54 12 12 88 / 06 09 88 02 18
formationmtc@institut-mingmen.fr
www.institut-mingmen.fr 

Centre d’Études et de Recherches en 
Ethnomédecine (CEDRE)
43 rue Léon Blum – 56570 Locmiquelic
Tél.: 02 97 33 88 51
Les cours sont dispensés à Valence.
ethnomedecine@gmail.com
www.cedre-fr.org

SANCAI 
19 rue Louis Paufique - 69002 Lyon
Tél.: 04 72 40 24 94
pr.zhu@sancai.fr
www.sancai.fr

Institut Shao Yin 
7 rue Veuve Crozet - 69240 Thizy
Tél./fax : 04 74 64 44  58
Les cours sont dispensés à Lyon et Nantes.
bourybernard@wanadoo.fr
www.massage-chinois.com

Ecole de Médecine Chinoise et Qi 
Gong (E.M.C.Q.G.) Ecole de l’énergie 
des 4 saisons
Route du col de la Frasse
74410 Entrevernes (Annecy)
Tél./fax : 04 50 77 11 84
ecole@mtc-qigong.fr
www.mtc-qigong.fr 

Institut Chuzhen de Médecine 
Chinoise (ICMC)
10 boulevard Bonne Nouvelle – 75010 Paris
Tél. : 01 48 00 94 18 - fax : 01 48 00 99 18
infos@chuzhen.com
www.chuzhen.com

IMTC 
Z.I. St Tronquet - BP 49 - 84132 Le Pontet Cedex
Tél.:  04 90 03 72 50
Les cours sont dispensés à Avignon,  
Toulouse et Paris.
info@imtc.fr 
www.imtc.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 :

deux ans encore pour 
être récolté. Nous appre-
nons à fendre longitudi-
nalement la racine pour 
en extraire facilement le 
cœur ligneux et ne gar-
der que l’écorce charnue 
et odorante, qui séchée 
et découpée transversa-

lement prendra l’aspect du Mudanpi 
qui nous est familier. La partie aé-
rienne, soigneusement placée entre 
deux feuilles de papier est serrée dans 
une presse à cordes par l’infatigable et 
généreux Professeur Cheng pour re-
joindre l’herbier de ses étudiants.

Une petite marche à travers 
champs et les parcelles voisines nous 
livrent encore quelques autres des se-
crets enfouis dans la riche terre al-
luviale des sillons gardés par les tu-
muli : Baizhu (atractyle à grosse tête), 
Tianhuafen (racine du trichosanthe), 
Jiegeng (platycodon à grandes fleurs), 
Banlangen et Daqinye (racine et fleur 
de l’indigotier des teinturiers).

Nous échangeons quelques sou-
rires avec les cultivateurs, prenons 
les photos d’usage et, le soleil se cou-
chant derrière les grands arbres, re-
montons dans l’autocar pour aller faire 
face au banquet offert par l’entreprise 
de conditionnement Huqiao. Cette fois 
le dîner tournera autour de viandes 
grillées, la spécialité d’un célèbre res-
taurant musulman Hui. Les serveuses 
cachent leurs cheveux sous un foulard, 
mais l’alcool est bien présent : Kampei 
Professeur Cheng, le soleil est-il seul 
responsable de cette rougeur apparue 
sur vos joues ? Kampei Connie, Kam-
pei Gustavo, Kampei, kampei ! Seul le 
chauffeur reste rigoureusement sobre 
pour nous conduire en toute sécuri-
té emménager à l’hôtel «  New Mages-
tic  », moderne et fonctionnel, parfai-
tement stéréotypé, qui n’a de Chinois 
que le personnel, les clients, et les pe-
tits déjeuners. En revanche, toute l’Asie 
marchande semble s’y presser en « uni-
forme » complet-veston sombre à la ja-
ponaise ! Pour avoir vaillamment ren-
du Kampei pour Kampei au professeur 
Cheng, Tony aussi ce soir, a les pom-
mettes un peu plus rouges qu’à l’ac-
coutumée, mais grâce au thé vert gé-

néreusement présent dans la chambre, 
il pourra néanmoins rédiger sans pro-
blème le compte rendu quotidien pour 
son mémoire.

Il est vrai qu’il n’est qu’à peine 
20 h 00. Les chinois, encore plus ici 
dans cette zone éminemment rurale, 
mangent tôt, autour de 18 h 00, au cou-
cher du soleil. Les voyageurs un peu 
plus tard, mais nous ne nous mettrons 
jamais à table après 19 h 00 ! Ensuite, 
dans l’empire du milieu, et jusqu’à nos 
jours, l’habitude n’est pas de s’attar-
der à table. Tous nos pourtant plantu-
reux banquets n’excéderont jamais une 
heure, salves de Kampei comprises.

Le marché aux plantes  

de Bozhou

Le lendemain après le Zhuo (por-
ridge de riz) et ses beignets, les oeufs 
de cent ans et les légumes salés, nous 
prenons congé du New Magestic pour 
être dès l’ouverture à 8 h 00 précises, 
accueillis par la statue de Lishishen de-
vant l’entrée du marché aux plantes de 
Bozhou. En fait c’est le marché “offi-
ciel” de gros qui ouvre à 8 heures, dans 
d’autres sections et dans les boutiques 
alentour, les échanges commencent 
bien plus tôt, alimentés par la noria des 
tricycles diesel venus des campagnes.

Tous les produits de la province 
convergent ici pour y être vendus. D’un 
autre côté, tous les acheteurs, non seu-
lement de Chine mais de toute l’Asie 
du Sud-Est, connaisseuse et utilisatrice 
de médecine chinoise, s’y pressent par 
milliers chaque année. (pas moins de 
6 000 dit-on rien que pour ces derniers).

L’ambiance est colorée, beso-
gneuse, trépidante certes, mais pas 
chaotique : la vie tout simplement coule 
encore ici, puissante, et qui farde de 
rouge vermillon les joues des campa-
gnardes conductrices des tricycles de 
location !

Nous nous arrachons à la fascina-
tion du spectacle de l’esplanade pour 
plonger à l’intérieur du marché.

La construction moderne édifiée 
sur le site du marché historique ś étend 
sur 325 000 m2 (un peu plus de 32 hec-
tares) et ressemble à un immense stade 
couvert, avec à l’intérieur, une structure 

à étages abritant des galeries où sont 
disposés les étalages des marchands. 
Une section est réservée à la vente au 
détail, une autre est le marché de gros 
où les énormes sacs de jute ne sont là 
que pour échantillonnage. Cette par-
tie du marché n’est ouverte que jusqu’à 
10 h 00. Ceci permet la confrontation 
des offres et des demandes sur un temps 
très court et l´établissement du cours 
des différentes denrées qui s’affichent en 
temps réel sur un immense écran… Il y 
a donc chaque matin une incroyable et 
brève cohue de deux heures où s’échan-
gent des milliers de tonnes de plantes 
médicinales. La foule est si dense dans 
cette section, que nous nous contentons 
d’observer de loin !

Du côté “vente au détail”, on par-
vient du moins à circuler entre les éta-
lages. Signe d’une certaine “quiétude” 
dans ce brouhaha, de jeunes enfants 
accompagnent même leur mère assise 
depuis l’aube, et pour toute la journée, 
à côté de leur étalage. L’ambiance est 
cordiale, voire familiale, mais les né-
gociations peuvent être âpres. Devant 
cette débauche de scorpions, scolo-
pendres, agkistrodon (Qi she) et autres 
serpents, carapaces de tortue, cornes de 
cerfs, tous produits d’élevage, placentas 
humains, exposés à l’envie, la réaction 
d’un petit français persécuté, culpabi-
lisé, infantilisé par une administration 
désinformée par le lobby pharmaceu-
tico-médical, est celle qu’aurait connue 
au temps de la “prohibition” un améri-
cain amateur d’alcool qui aurait visité 
la fête de la bière à Munich !

Le professeur Cheng achète une 
poignée de scorpions, afin d’en faire 
analyser les protéines et juger de la 
qualité une fois de retour à l’universi-
té. Nous quittons à regret cet endroit 
magique pour nous attarder encore un 
peu à l’extérieur dans les boutiques de 
plantes, et observer les besogneux tri-
cycles de louage, chargeant tant bien 
que mal les acheteurs et leurs parfois 
volumineux fardeaux pour les recon-
duire à leurs hôtels…

L’après-midi, nous visitons la mai-
son de Maître Hua Tuo, mais ceci fera 
l’objet du prochain épisode des carnets 
de voyage de l’artisan herboriste.

Bernard Thomassin

 ❑  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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… Au sommet du mythique Mont Emei !

La réalisation d’un Pao Zhi 
de Wangbuliuxing

Bernard au travail

(… Suite de la page 3)
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