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L’ été, propice à 
toutes les er-
rances, aux pé-
régrinations, à 

la rencontre de contrées et 
peuples lointains, s’achève. 
Quelques nouvelles de la 
planète MTC donc dans ce 
numéro !

Mais il est aussi la sai-
son de la maturation, et 
nous offre les fruits issus des 
graines semées avec ferveur 
des mois auparavant.

Il en est du monde de la 
médecine chinoise comme 
de la nature : le travail de 
référentiel des compétences 
d’entrée dans notre profes-
sion, notre Manuel Quali-
té, timidement ébauché en-
semble il y a quelque temps, 
a pris forme et est proche de 
son aboutissement.

La Confédération, re-
groupant UFPMTC, SIAT-
TEC et FNMTC, poursuit 
son chemin sans relâche et 

aplanît les obstacles bien souvent liés à l’in-
compréhension et la crainte de l’autre, l’in-
connu qu’est notre voisin tout proche. Nous 
sommes en ce mois de septembre à l’heure 
de la deuxième édition de l’examen na-
tional, élaboré et organisé en commun ; le 
deuxième congrès CFMTC approche ; c’est 
elle qui est mise en avant dans nos rela-
tions internationales… Le temps est révolu 
des démarches solitaires, il y a plus de joie 
à progresser unis.

Joëlle Vassail
Présidente de l’UFPMTC

8e conférence
d’études taoïstes, 
du 7 au 10 juin dernier,
à Munich

Plusieurs interventions 
ont exploré les liens 
entre Taoïsme et 
Médecine chinoise.
Depuis quelques années, 
et notamment depuis 
1995, le terme de Daoyi 
(道医), médecine taoïste, 
est apparu dans la 
littérature, tant en 
Chine qu’en Occident. 
À l’occasion de cette 
conférence, le Pr 
Vivienne Lo et Michael 
Stanley-Baker, de 
l’Université de Londres, 
tous deux sinologues et 
praticiens, ont montré, 
à partir d’une analyse 
fine de la littérature 
consacrée à ce sujet, que 
ce terme ne recouvre pas 
une réalité historique 
et anthropologique 
homogène, différente 
de la médecine chinoise 
en elle-même.
Si nombre de médecins 
jusqu’aux Tang sont 
aussi taoïstes, parmi 
les plus célèbres Huato 
ou Sun Simiao, les 
concepts médicaux qu’ils 
utilisent ne sont pas 
spécifiquement taoïstes.
De son côté, Jennifer 
Lundin-Ritchie, de 
l’Université Britisch 
Columbia à Vancouver, 
a présenté le fruit de son 
travail de comparaison 
du Laozi et du Zhuangzi 
aux textes médicaux de 
Mawangdui (plus anciens 
textes médicaux dont 
nous disposions, soit 
250 av. J.-C.), à partir 
du répertoire des termes 
et expressions qui leur 
sont communs. Comme 
l’avait suggéré Donald 
Harper, cette recherche 
fait clairement ressortir 
que ces textes relèvent 
quasi exclusivement des 
techniques médicales et 
sont très antérieurs aux 
pratiques taoïstes.
Pas sûr que de telles 
recherches limitent la 
mode des ouvrages de 
révélation de pseudo-
techniques de santé 
taoïstes qui envahissent 
les rayons Santé, 
Bien-être et Médecine 
alternative 
de nos libraires.

Marc Lebranchu

Récit d’un stage en Chine
IMPrESSIoNS & SoUvENIrS

Ces dispensaires, qui regroupent des spé-
cialistes de toutes les branches thérapeu-
tiques de la médecine chinoise classique 
(y compris les bains médicinaux, les fu-

migations…) accueillent des patients dans plusieurs 
quartiers de Kunming, capitale du Yunnan, pro-
vince dont la richesse et la diversité botanique dues 
à sa situation géographique (tropicale, et dont l’alti-
tude du Nord au Sud varie de 0 à 4 000 m) ont per-
mis un fabuleux développement des connaissances 
en herbologie au cours des siècles.

Arrivée
Le trajet « à contretemps » a duré plus de deux 

jours. Retard d’avion au départ, nuit d’hôtel im-
prévue à Hong Kong. Lundi matin 2  juillet, nous 
sommes devant notre premier dispensaire. Vue in-
solite : l’entrée de l’immeuble se présente comme 
le seuil d’un temple, ou d’un palais ? Pans de toit à 
l’ancienne, tuiles, charpentes aux couleurs vives. 
Contraste surprenant avec l’avenue bruyante, la cir-
culation intense. Nous entrons. L’ambiance est apai-
sante, calme, chaleureuse. Style traditionnel, bois 
rouge sombre, mais agencement rationnel. La mo-
dernité surprend. Halls, couloirs, escaliers, bureaux 
spacieux, décoration soignée. Calligraphies murales, 
petits bassins, vitrines, bancs, luminaires, tabourets, 
grès et parquets des sols, plantes vertes : tout s’har-
monise. En montant l’escalier vers le premier étage, 
nous passons devant l’herboristerie, vaste pièce à la 
longue devanture vitrée, dont les murs disparaissent, 

du sol au plafond, derrière des centaines de tiroirs de 
bois sombre aux poignées cuivrées. Juste à côté, une 
autre grande pièce d’où, de marmites de terre faïen-
cée, s’exhalent des vapeurs odorantes qui nous enve-
loppent et ce nouvel univers devient plus familier : 
discernons-nous Gan Cao ? ou Gui Zhi ? ou encore 
Bai Zhu ? Ici mijotent les décoctions !

Cérémonie d’accueil
Nous sommes assis autour d’une table basse, non 

loin d’un guichet. Des patients vont et viennent, le 
personnel en blouse blanche nous observe, sourit en 
passant. Mais dans un hôpital « Sheng Ai » de mé-
decine chinoise, rien n’est austère. Les blouses sont 
brodées, de caractères, signes et insignes, à épau-
lettes de fil jaune or. Un grand gars souriant s’avance 
vers nous, nous salue, reconnaît Matthias et Pascal, 
notre traducteur pour la première semaine, converse 
avec eux un instant, puis revient et dépose sur la 
table une pile de vêtements sous cellophane. «  Ce 
sont vos chemises », dit Pascal. Six chemises rouges 
comme le drapeau national pour Charlotte, Lu-
cile, Swan, Frédéric et moi. Pascal devançant notre 
question ajoute : « Une cérémonie se prépare, mettez 
les chemises  ». Nous ouvrons les paquets, mi-amu-
sés, mi-inquiets. Elles sont magnifiques. Brodées à 
gauche vers l’épaule de cinq caractères de fil jaune 
or, et devant de trois grands motifs de fil vert. Les 
événements alors se succèdent. Du personnel arrive 
et s’active dans la salle, dispose bancs et estrade, ins-
talle du matériel de sonorisation. 

Éditorial
Infos…

Calendrier 2012/2013
Examen national, à Valence & Paris

• 14, 15, & 16 septembre 2012

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 (réservée aux membres des différents CA)
Bilan, à Aix-en-Provence

• Dimanche 21 octobre 2012 (à partir de 19h)

Réunion du Conseil d’Administration UFPMTC, à Paris
(ouverte aux adhérents)

• Lundi 3 décembre 2012
Réunion de la Commission pédagogique UFPMTC, à Paris

• Mardi 4 décembre 2012

Réunion du Conseil d’Administration UFPMTC, à Nice
• Samedi 2 février 2013

Réunion de la Commission pédagogique UFPMTC, à Nice
• Dimanche 3 février 2013

Réunion du Conseil d’Administration UFPMTC, au Pontet
• Mercredi 8 mai 2013

Réunion de la Commission pédagogique UFPMTC, au Pontet
• Jeudi 9 mai 2013 (… Suite page 2)

L’un des participants au stage clinique de juillet 2012, organisé par l’Institut 
ChuZhen mais ouvert aux étudiants d’autres écoles, nous a fait la gentillesse  
de relater « à chaud » son expérience chinoise. Yves Le Digol a suivi un stage  
de pharmacopée dans le cadre des dispensaires Sheng Ai : ceux-ci, créés grâce  

au mécénat, regroupent de nombreux médecins de médecine chinoise,  
certains héritiers des grandes familles de pensée de la médecine chinoise,  

d’autres encore retraités des hôpitaux publics,  
donc au sommet de leur art et désirant 

continuer à transmettre leurs 
connaissances… 

Photos : tous droits réservés
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d’Humidité importante.  » Ou bien « En MTC l’hyperlipidémie 
est diagnostiquée Humidité/Mucosités dont l’origine est une défi-
cience de rate. » Très pédagogue, il nous enseigne avec une joie 
évidente. Nous verrons avec lui 89 cas cliniques.

Professeur Qin Zhu
C’est une femme au joli visage, souriante, énergique, pa-

raissant jeune, à l’expérience clinique cependant très étendue : 
elle consulte en gynécologie, dermatologie, somato-psychologie 
(troubles obsessionnels) et en clinique généraliste.

Elle donne souvent des conseils :
De diététique, par exemple : « Évitez la viande car (en Chine) 

elle contient des hormones mâles qui provoquent des kystes ova-
riens ». À une femme souffrant de règles retardées : « Proscrire 
de l’alimentation : piquant, piment, bœuf, mouton, crevettes, tofu 
fort, poulet, poisson ».

Sur le mode de vie : posant le diagnostic suivant dans le 
cadre d’un syndrome de pensées obsessionnelles «  Les tracas 
agissent sur le Cœur et l’Estomac, font monter la tension. Défi-
cience de sang du Cœur. Le Shen n’est plus nourri. » Elle ajoute 
« Sortez, faites des balades, voyez du monde ».

Sur l’allopathie, à une femme ménopausée : « Ne prenez pas 
d’hormones : cela augmente le risque de fibrome ».

Elle souligne dès que nécessaire l’origine sociale de la mala-
die. Avec elle nous apprendrons beaucoup sur le mode de vie des 
chinois, et verrons 66 cas cliniques.

Professeur Yin Su Kun
Cette dame de presque 70 ans, au visage reflétant la sagesse, 

est spécialisée en gynécologie. Elle parle très posément, ana-
lyse longuement les résultats d’examens, évalue systématique-
ment les risques, prescrit au moindre doute une échographie, 
une analyse d’urines. La patiente s’en va, fait l’examen dans le 
dispensaire même et revient une demi-heure plus tard, résultats 
en main ; la consultation peut reprendre.

Un résultat d’analyse montre une atteinte virale. Elle dit 
simplement et fermement à la patiente désirant être enceinte, 
avec un historique de 2 IVG, 2 fausses couches spontanées et 
une fausse couche provoquée par un choc : « Il est hors de ques-
tion que tu sois enceinte maintenant, je vais d’abord te donner un 
traitement pour renforcer ton système immunitaire, et ton com-
pagnon doit aussi se faire traiter ». La patiente acquiesce et s’en 
va les larmes aux yeux.

Nombre de femmes consultent, n’arrivant pas à être en-
ceintes, et ont subi auparavant 2 ou 3 IVG. Les plantes pour ces 
femmes peuvent, semble-t-il, faire miracle et c’est ce qu’elle dit 
avec confiance aux patientes.

Avec Pr Yin nous verrons 43 cas cliniques.

Professeur Deng Le Qiao
Pr Deng est une femme pressée, brillante, généraliste, direc-

trice d’hôpital à Kunming.
Aux deux matinées qu’elle nous consacrera, elle arrivera en 

retard, mais son arrivée sera sans protocole, blouse enfilée avant 
d’atteindre son bureau et aussitôt au travail avec le premier pa-
tient, immédiatement concentrée sur son auscultation. Pour 
chacun des patients elle nous donnera le diagnostic, la méthode 
de traitement, et des détails pratiques, avant même d’être ques-
tionnée ; par exemple « pour cette prescription, laissez tremper 
les produits 20 minutes dans l’eau qui vient de bouillir, puis re-
mettez le feu et faites bouillir pendant 30 minutes » nous dit-elle 
pour la formule Zhen Wu Tang Jia Jian, ajoutant « J’ai prescrit 
Fu Zi en CP ».

Nous verrons ainsi 37 cas cliniques en deux matinées, avec 
une réponse immédiate à chacune de nos questions.

Professeur Dai Tian Hao
70 ans environ, visage rond, tour des yeux un peu gonflé, 

sourire ineffable permanent. Est-ce l’habitude de côtoyer les en-
fants ? Pr Dai est pédiatre, très respecté, à l’autorité naturelle. 
Sa salle d’attente ne désemplit pas et ne tarde pas à s’étendre 
à son bureau où pénètrent les enfants remuants aidant. Dans 
son cabinet, le rôle des grands-parents est visible : arrive sou-
vent une grand-mère avec son petit-fils ou sa petite-fille, quelque 
fois trois générations ensemble. C’est un réel bonheur que cette 
consultation d’enfants : certains effrayés, d’autres obstinés, re-
fusant d’ouvrir la bouche, d’autres encore souriants et s’amu-
sant de tout.

Pr Dai, avec qui nous verrons 42 cas cliniques en 2 matinées, 
imperturbable et persévérant, fait ouvrir la bouche aux enfants 
les plus rétifs ; la douceur et le calme du vénérable professeur 
semblant toujours l’emporter. Puis il dicte tous les produits à 
son assistant et en donne le dosage. Dans cette phase la traduc-
tion n’est pas nécessaire, tant il prononce calmement et claire-
ment. Il me tend de bonne grâce à chaque fois la prescription 
après l’avoir signée pour que je la photographie.

Une fillette de 9 ans vient pour toux et fièvre depuis 2 jours, 
avec convulsions ; on a fait un encéphalogramme à l’hôpital, sus-
pectant une épilepsie. Pr Dai examine, interroge les parents et 
diagnostique : « obstruction du Foyer Moyen par l’Humidité » en 
demandant dans ce cas l’arrêt des médicaments allopathiques.

Professeur Zhang Liang Ying
Cette dame de 77 ans est la référence en gynécologie dans 

les dispensaires Sheng Ai. Elle a enseigné tous les autres gyné-
cologues. Le mur de son bureau est tapissé d’un montage photos 
de bébés qui ont pu naître grâce à ses traitements en MTC. Elle 
nous explique tout de suite les grandes pathologies en gynéco-
logie : l’anovulation (traitée en tonifiant les Reins), l’infertilité 
due soit aux trompes bouchées (traitée en activant et drainant 
le sang), soit à la qualité du sperme du mari et les myomes et fi-
bromes utérins.

Sa passion est intacte : « Connaissez-vous la gynécologie ? » 
demande-t-elle en s’adressant à nous. « Non ». « Eh bien il fau-
dra » répond-elle impérieusement.

Les patientes qui viennent la consulter sont des cas plu-
tôt lourds. Mais elle montre une confiance indéfectible dans la 
réussite du traitement. Une patiente de 35 ans veut un deuxième 
enfant, mais l’échographie montre les deux trompes bouchées 
et des myomes utérins. « D’abord dégager les trompes » nous dit-
elle (le traitement dure de 3 à 6 mois), et en même temps « dis-
siper les myomes ». On améliorera ensuite l’état de l’utérus : la 
patiente a eu deux IVG et 2 fausses couches. 

Peu à peu l’ensemble du personnel et les 
professeurs arrivent. Mme  Liu Qiong vient nous saluer. C’est 
elle qui gère les dispensaires Sheng Ai de Kunming, dont elle 
est aussi propriétaire. Tous se sont mis en rangs, visiblement 
curieux et ravis, mais silencieux et disciplinés. Une jeune femme 
en robe rouge et un jeune homme en longue robe vert sombre 
rythment la cérémonie. Elle s’exprime en chinois, lui traduit en 
anglais. Mme Liu Qiong fait un petit discours de bienvenue et 
dit toute l’importance qu’elle attache à la collaboration entre 
Chuzhen et les dispensaires Sheng Ai de Kunming. Trois profes-
seurs interviennent ensuite : Pr Deng, Pr Li Li Qiong et Pr Huo 
Fu Ming, le responsable de l’herboristerie. Vient le tour de Mat-
thias qui évoque l’importance pour l’Institut de la collaboration 
avec les dispensaires Sheng Ai. Enfin Charlotte fait un petit dis-
cours, préparé dans la hâte, mais très adapté à l’événement, avec 
un sourire qui enchante l’auditoire. Applaudissements. Nous 
sommes intronisés. Le stage peut commencer.

Professeur Li Li Qiong
La cérémonie sitôt terminée, nous rejoignons Pr Li Li Qiong 

dans son bureau de consultation. Elle est plutôt jeune, une petite 
quarantaine me semble-t-il, et spécialiste de dermatologie. Nous 
assisterons à ses consultations tous les lundis matins.

Avec elle nous découvrons les urticaires, eczémas, acnés, 
chloasmas, mycoses, démangeaisons, folliculites, psoriasis, der-
matites.

Elle observe d’abord la manifestation en superficie (insigne 
avantage de la dermatologie) puis interroge, prend les pouls, re-
garde la langue. Elle réfléchit, pose quelques questions et donne 
enfin son diagnostic argumenté. Mme Li n’est pas d’un abord 
très chaleureux, mais donne des explications fort claires. La 
salle de consultation, le lundi en tout cas, ne sera pas très rem-
plie durant les trois matinées. Pr Li en profitera pour répondre 
à nos questions et nous donner un enseignement spécifique en 
dermatologie, nous exposera la méthode de son maître, Pr Liu 
Fu Xing, et les signes sur lesquels elle s’appuie pour différencier 
la présence d’Humidité, de Chaleur, de Chaleur dans le Sang, de 
Vide, pathogénies fréquentes des syndromes dermatologiques. 
Nous verrons avec elle 44 cas cliniques.

Professeur Yang Rong Hui
Le lendemain, changement de dispensaire  et rendez-vous 

avec le Pr Yang, spécialiste du système digestif. Sa salle d’attente 
ne désemplit pas. Pr Yang est jovial, rit souvent. Son empathie et 
sa bonne humeur sont communicatives. Il a 72 ans et traite plus 
de 60 patients en une journée.

Un patient s’assoit, il prend son pouls aussitôt, tout en l’in-
terrogeant. Après quelques échanges de questions/réponses, il se 
tait et se concentre sur le pouls, puis nous dit soudain : « Prenez 
le pouls. Constatez vous-mêmes : il est tendu à droite à la rate/
Estomac et pas à gauche au Foie. Le pouls au niveau du Foie est 
normalement un peu tendu. S’il est tendu au niveau de la rate et 
plus au niveau du Foie, cela signifie que le Foie oppresse la rate 
(le Bois agresse la Terre) ». Ou bien encore : « Pouls mou, non ty-
pique d’un trouble au niveau du Foie (un pouls tendu n’est pas 
obligatoire lors d’un trouble du Foie) ».

Avec nous il prend du temps, donnant son diagnostic pour 
chaque patient. Il dira par exemple pour un patient souffrant d’hé-
maturie : « L’Humidité Chaleur encombre le méridien du Shao Yang 
de main (celui du Triple Foyer). La voie des Eaux n’est pas dégagée, 
le Qi Hua de la vessie est perturbé, provoquant l’hématurie. »

De temps en temps il partage une expérience clinique par-
ticulière, par exemple : «  Présence d’Humidité : malgré la dou-
leur le pouls n’est pas tendu mais il est glissant, signe de présence 

(… Suite de la page 1)

(… Suite page 4)
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En début d’après midi, nous avons rendez-vous chez 
maître Hua Tuo… La maison du célèbre médecin an-
tique est en fait une reconstitution due au respect, à 
l’admiration et à la générosité des empereurs mécènes 

des dynasties Tang et Song, qui en ont fait un mémorial, entouré 
d’un immense et odoriférant jardin botanique et de nombreuses 
élégantes dépendances et temples ; le tout dédié au « culte » du 
savoir, de la médecine, de la santé et des plantes médicinales.

Le vaste mur d’enceinte est percé de ces jolies fenêtres octo-
gonales de règle dans tout jardin d’agrément chinois, tandis que 
deux non moins traditionnels et majestueux lions de pierre usée 
par les siècles gardent la porte d’entrée et le modeste guichet où 
les nombreux touristes – chinois essentiellement - doivent au 
passage abandonner les 30 Yuans du droit de visite…

Trois vastes piscines de pierre reliées par de graciles ponts 
de marbre sont destinées au trempage et au lavage des plantes 
qui sécheront ensuite sur les margelles, et de gracieux pavillons 
ouvragés abritent les opérations de tri ou de coupage. Si l’on 
en croit les dimensions des installations dédiées aux mani-
pulations des plantes, la vocation du médecin devait se dou-
bler de celle de négociant… Dans le jardin botanique, des car-
tels signalent les plantes qui ont fait la célébrité de la région : 
Baishaoyao, Mudanpi (Pivoines Blanche et Arborescente), 
Tianhuafen (Trichosanthes), Baizhu (Atractylodes), Juhua 
(Chrysanthème), Banlangen (Isatis tinctoria), Jiegeng (Platico-
don grandiflorum), etc. Hua Tuo, en encourageant la mise en 
culture, et par là le commerce et la diffusion de nombreuses 
plantes médicinales, a ainsi assuré la prospérité agreste de la ré-
gion de Bozhou jusqu’aujourd’hui, tout en permettant au plus 
grand nombre - dont nous - d’avoir accès à la riche pharmaco-
pée traditionnelle chinoise.

Devant les appartements privés du maître, sur la terrasse, 
une petite table marque le lieu bucolique (supposé) des consul-
tations. Une pièce est réservée à des sculptures grandeur nature, 
mettant en scène les cinq animaux dont Hua Tuo s’inspira pour 
créer le fameux enchaînement de Qi Gong de santé et longévité 
qui porte son nom et dont la pratique a traversé siècles et conti-
nents, pour notre plus grande satisfaction.

Un peu plus loin sont exposés aiguilles d’acupuncture et 
scalpels du maître. Des tableaux retracent les plus célèbres épi-
sodes de sa longue et riche carrière polyvalente.

Ici l’héroïque général Guan Yu, blessé par une flèche empoi-
sonnée au bras droit. Le peintre à saisi Hua Tuo, afféré à gratter 
et nettoyer l’os de l’éminent stratège afin d’éliminer le poison 
tandis qu’impavide, héroïque devant la souffrance, le terrible 
guerrier dispute imperturbablement une partie de Go… Plus 
loin, le maître pratique une appendicectomie sous anesthésie 
générale grâce à sa formule Mafei San, malheureusement per-
due… Cette opération princeps est réalisée en plein air, sous la 
surveillance des loriots, à l’abri de tout risque nosocomial !

Enfin l’évocation de la fin tragique de notre illustre hôte… 
Avant d’être décapité sur l’ordre de Cao Cao, Hua Tuo aurait 
transcrit certains des secrets de son art et confié l’ouvrage à son 
geôlier. Malheureusement ce dernier, terrorisé à l’idée de dé-
plaire à son irascible et sanguinaire prince – on peut le com-
prendre – a préféré pour assurer sa survie, confier le manuscrit 
aux flammes plutôt qu’à la postérité. C’est donc au travers des 
ouvrages de ses disciples et surtout de la tradition orale que nous 
connaissons l’œuvre de Hua Tuo et sa légende dorée.

Bref, comme souvent en Chine le signifié prend le pas sur la 
réalité, et plus qu’une reconstitution historique fidèle, cet im-
mense et très bucolique mémorial est un hymne à la gloire de 
maître Hua Tuo et par-delà, au passé médical savant de la Chine 
en général. À noter quand même au passage, suite aux autoda-
fés de la révolution culturelle des années 70, le rééquilibrage, ou 
pour mieux dire, l’impressionnante volte-face initiée par Deng 
Xiao Ping dans les années 80, visant à la reconnaissance et à la 
mise en valeur du patrimoine culturel chinois, et qui se poursuit 
toujours aujourd’hui, ici, sous nos yeux.

Retour vers le futur :  

Heifei, avant l’Europe.

Il est l’heure hélas de prendre congé de cette « Capitale de la 
médecine » et des fantômes qui s’y sont succédé tout au long de 
ses quelque 4 000 ans d’histoire… Comme pour atténuer nos re-
grets, ses larges allées boisées et fleuries nous escortent jusqu’à 
l’autoroute du retour où elles se prolongent pour faire insensi-
blement place à deux rubans d’arbres… Sur plus de 400 km, des 
deux côtés de la chaussée, ce ne sont que chantiers mobiles de 
dix ou vingt ouvriers, équipés de gros matériel, qui s’affairent à 
planter des arbres sur 30 ou 50 m de profondeur. Au total c’est 
probablement un bon millier d’hommes qui se trouve ainsi dé-
ployé… La terre appartenant à l’état (j’allais dire à l’Empereur), 
si l’on décide de planter, nul besoin de longues et coûteuses pro-
cédures d’expropriation, on plante et voilà tout !.. Les paysans 
gardent la « jouissance » des nouveaux bosquets, parviennent à y 
pratiquer quelques cultures intercalaires, y font paître moutons 
et chèvres… bref les entretiennent ! Pr Cheng nous explique que 
ces plantations sont entreprises afin de lutter contre la pollution 
automobile et améliorer la qualité de l’air ambiant !

Au-delà des arbres, le patchwork multicolore des petits 
champs carrés est peut-être un vestige de l’organisation des 
campagnes de la Chine féodale, ces derniers millénaires…

On avait en effet pour coutume de délimiter un grand car-
ré, divisé en neuf parcelles, carrées aussi, idéalement, trois sur 
chaque côté plus une au centre – tout comme les pièces du Ming-
Tang ou palais impérial… Huit familles recevaient chacune un 
des lopins périphériques à cultiver, tandis que le lopin central 
était celui de l’Empereur, qu’elles devaient faire fructifier pour 
le compte du souverain chacune à leur tour…

Peu de circulation. On a parfois la surprise de croiser 
d’étranges camions convoyeurs de voitures, disposées sur deux 
étages - comme chez nous - mais, chose inattendue, à l’étage su-
périeur (pour gagner de la place ?) les véhicules transportés sont 
disposés en travers, donnant un aspect en « T » au convoi ! Qu’ad-
vient-il à ces convois en ville ou sur le réseau routier ordinaire ?

À l’approche de Heifei, la belle campagne bigarrée se mite de 
carrières, de terrains vagues d’entrepôts, de zones industrielles, 
et finalement de barres d’immeubles… À la sortie de l’auto-
route, il n’y a que deux cahutes, pour un péage exclusivement 
manuel à une factionnaire en uniforme…

Dernier banquet, ultimes « Kampei » : une promenade di-
gestive s’impose avant notre dernière nuit à l’hôtel Swam. Elle 
nous conduit à parcourir l’immense avenue qui conduit à la 
vieille ville, dans une incroyable débauche de luxueuses galeries 
marchandes, de néons – pardon de « lem » – de climatiseurs, de 
sono. Toute l’horlogerie Suisse de luxe, en particulier, y est om-
niprésente – dix fois plus que sur les Champs-Élysées…

La vieille ville de Heifei est une peau de chagrin à peu près 
réduite au seul vieux fortin contemporain de l’époque trou-
blée des trois royaumes combattants et du général Cao Cao « le 
fourbe », vite traversée pour rejoindre le quartier des marchands 
de thé, très réputés dans cette région de tradition productrice 
« historique ».

Dégustation et achats de quelques grands crus de l’Anhui : 
thé noir Qimen (Keemun) et thé vert Maofen des Huanshan où, 
à 1 000 mètres d’altitude, dans les écharpes de brume, sur des 
arbres sauvages plusieurs fois centenaires, poussent les bour-
geons et les deux petites feuilles les plus prisés des amateurs 
avertis. Leur dégustation fera revivre en d’autres lieux les souve-
nirs prégnants de ce voyage.

Au-delà du simple voyage touristique

Cette mission bien souvent agréablement bucolique m’au-
ra permis d’évaluer différents canaux de distribution de plantes 
chinoises, offrant des degrés divers de transparence…

Au bas de l´échelle de l’opacité, la vingtaine de marchés de 
gros et détail que compte la Chine, comme celui, colossal, de Bo-
zhou, avec ses 50 000 visiteurs par jour, où l’origine des plantes, 
sans parler de leur authenticité ou de leur éventuelle contamina-
tion par des polluants chimiques, est largement inconnue !

Puis les sociétés de collecte, de conditionnement et d’expé-
dition qui passent contrat avec des producteurs et leur imposent 
un cahier des charges pour les semailles, les cultures et les ré-
coltes, et exercent certains contrôles de qualité et non pollution 
grâce à des analyses de laboratoire.

Enfin, quelques firmes phar-
maceutiques ont pu réaliser une in-
tégration verticale complète. Elles 
mettent en culture leurs propres 
terres, sélectionnent leurs propres 
semences, définissent et appliquent 
les bonnes pratiques agriculturales. 
Elles mettent au point et fabriquent 
leurs propres formules, et les pro-
posent aux hôpitaux ou même di-
rectement au public – comme par 
exemple ce fut le cas pour certaines 
“spécialités” destinée à combattre 
la grippe, d’abord aviaire (avec suc-
cès), puis commune…

Sur tous ces circuits, le dé-
partement de pharmacologie de 
l’université d’Anhui, dont on peut 
saluer le professionalisme pas-
sionné et militant, exerce un cer-
tain contrôle, procède à des prélè-
vements d’échantillons de plantes 
qu’il analyse indépendamment 
dans ses laboratoires. Bien enten-
du, tous ces échanges fructueux 
entre l’université et les différents 
intervenants de la filière plantes, ne 
sont possibles que grâce à l’impli-
cation et à l’entremise éclairée des 
cadres gouvernementaux locaux, 
dont il me semble juste, ici, de sou-
ligner l’action positive.

Tout n’est, certes, ni encore to-
talement transparent, ni parfait, 
mais comme diraient nos amis 
chinois, “c’est un bon début”, et en 
tout état de cause, extrêmement 
prometteur pour la sécurité de nos 
approvisionnements et de nos pa-
tients, et d’une façon plus générale, 
pour la pérennité et l’avenir de la 
médecine chinoise.

Bernard Thomassin

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.

✁

Automassage des mains
Prenez soin de vos mains avec cet automassage.  
À faire sans modération.
Posture assise, les pieds parallèles, respiration nasale dans 
le Dan Tian (entre le nombril et le pubis). Chaque mou-
vement doit se faire lentement et dans la concentration.
• Frotter les paumes des mains l’une contre l’autre (Lao-

Gong contre LaoGong).
• Tirer chaque doigt.
• Pincer les bords internes et externes des ongles. 10 fois
• Taper chaque espace interdigital. 10 fois
• Masser la gueule du tigre (l’espace entre le pouce et 

l’index). 10 fois
• Mettre chaque doigt et chaque phalange en extension.
• Mettre chaque doigt et chaque phalange en flexion.
• Tourner chaque doigt dans les deux sens. 10 fois
• Frictionner les espaces interdigitaux. 10 fois
• Tourner à nouveau les LaoGong. 10 fois
• Ouvrir les mains par les doigts en gardant les poignets 

en contact.
• Masser très lentement les poignets ; l’un masse l’autre. 

60 secondes.
• Rester quelques instants à “écouter” vos mains.

Effets : ce massage permettra de mettre en circulation le 
sang, les liquides organiques et l’énergie des mains. Ainsi 
les pathologies ostéo-articulaires s’amélioreront. Pour les 
praticiens, vos mains regorgeront de Qi.
Bonne pratique dans la paix et le plaisir.

Bénédicte Cohade
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Le monde des plantes médicinales 
(2e partie, suite de l’article de l’AMC n° 18)

Bernard Thomassin chez Me Hua Tuo
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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.) 
34 route de la Montagne
74410 Entrevernes
Tél./fax : 04 50 77 11 84
Les cours sont dispensés à Annecy et Grenoble.
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 
221 rue des Frères-Lumières - 84130 Le Pontet
Tél. : 04 90 03 72 50
Les cours sont dispensés à Avignon, Paris 
et Toulouse.
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 :

Elle explique que les fausses couches 
sont une conséquence des IVG, de curetages profonds. Elle en-
treprend de traiter la patiente, comme de mener une bataille et 
la gagner. Les patientes repartent confiantes, l’action thérapeu-
tique est déjà en marche.

Elle nous apprend à distinguer les douleurs du sacrum 
d’origine gynécologique des douleurs lombaires et rénales, 
nous apprend aussi à discerner sur une échographie la majo-
rité des troubles : croissance insuffisante de l’utérus, présence 
d’une tumeur ou d’un corps anormal, épaisseur de l’endo-
mètre, troubles ovariens (kystes, masses, fibromes), trompes 
bouchées, etc, dessins à l’appui. Mme  Zhang nous enseigne 
spontanément son art, durant la seule matinée passée avec elle, 
malheureusement.

Professeur Huo Fu Ming
Responsable en chef de l’herboristerie, il nous a donné un 

cours sur les 18 incompatibilités l’avant-dernière matinée du 
stage, et nous a présenté les trois conceptions du terme d’incom-
patibilité :

Une interdiction absolue quand deux produits utilisés en-
semble provoquent une réaction toxique violente ou un effet se-
condaire toxique. Par exemple Fu Zi et Ban Xia.

Une conception qui affirme que l’incompatibilité n’a aucune 
réalité. Par exemple Fu Zi et Bai Ji ensemble donnent de bons ré-
sultats dans le traitement de l’ulcère du duodénum.

Une réalité qui se manifeste seulement dans certaines pro-
portions et pour certaines préparations. Par exemple : Gan Cao 
et Gan Sui dans une proportion de 1/1 présentent une toxicité 
maximale, mais dans la proportion 1/4 ou 4/1 la toxicité est mi-
nimale et Gan Sui est moins toxique qu’utilisé seul.

Pr Huo nous a ensuite présentés et commenté des formules 
classiques de médecins célèbres du Yunnan, superbement calli-
graphiées, archivées et conservées précieusement. Nous avons en-
fin visité l’herboristerie où sont rangés 600 produits. Nous avons 
pu ouvrir les tiroirs, prendre des photos, observer les prépara-
teurs. Dans une salle voisine se trouvent les flacons de CP : une 
préparatrice y réalisait une formule à l’aide d’une balance précise 
au centième de gramme. Également la salle où l’on prépare les dé-
coctions de plantes entières dans les pots de terre durant de lon-
gues heures, ou dans les machines plus modernes qui les cuisent 
et les ensachent automatiquement par doses quotidiennes.

Les assistants des professeurs 
Tous les professeurs ont un élève-assistant au rôle fondamen-

tal pour le bon déroulement de la consultation et la cadence de 
passage des patients. Cela permet au professeur de se consacrer 
uniquement aux patients. L’assistant gère les fiches et les carnets 
des patients, appelle le patient suivant dès qu’une consultation 
s’achève, rédige la prescription et la présente au professeur pour 

qu’il la signe. En bref, il s’occupe de 
tout événement qui n’est pas du res-
sort direct du professeur et veille 
aussi au bien-être de celui-ci, lui 
apportant par exemple une boisson 
et son déjeuner juste après le départ 
du dernier patient de la matinée.

Son autonomie dans la rédac-
tion de la prescription est variable 
selon les professeurs et certaine-
ment selon son niveau de maî-
trise. Il peut par exemple simple-
ment écrire les produits et le dosage 
que lui dicte le professeur. Ou bien 
écrire la liste entière des produits, le 
professeur énonçant simplement le 
nom ou le numéro d’une formule. 
Le plus souvent le professeur donne 
le dosage de chacun des produits de 
la formule.

L’assistante du Pr Yang écrit 
elle-même les produits et le dosage.

Pr Zhang Liang Ying a deux as-
sistants, d’où une efficacité et une 
rapidité de consultation remar-
quable. La première assistante in-
terroge le prochain patient sur sa 
pathologie et remplit le carnet, le 
deuxième assistant écrit entière-
ment la prescription du patient qui 
vient d’être examiné par le profes-
seur et une fois celle-ci rédigée la 
tend au professeur pour vérifica-
tion et signature. Pendant ce temps 
Pr Zhang est entièrement à son af-
faire avec le patient en cours, et voit 
ainsi, à 77 ans, une centaine de pa-
tientes en gynécologie par jour.

De la sociabilité 
des chinois 
en consultation 
Il est surprenant de voir com-

ment sont conçus et agencés les 
bureaux de consultation et les 

salles d’attente : une simple ébauche 
de séparation entre les deux, matéria-
lisée par une avancée de boiserie. Les 
patients dans la salle d’attente peu-
vent écouter, regarder et s’intéresser à 
la consultation en cours, déposer leur 
fiche sur le bureau ou poser une ques-
tion au professeur qui leur répond, 
prenant le pouls par exemple, et re-
prend le fil de la consultation aussitôt 
ce patient reparti s’asseoir. Un autre 
revient de l’herboristerie car un pro-
duit est en rupture de stock, le profes-
seur en propose un autre, et l’assistant 
modifie la prescription.

Certaines matinées, les patients, 
nombreux à attendre, encerclaient le 
bureau, debout derrière nous, bébés 
dans les bras parfois chez le Pr Dai. 
Des patients âgés, des enfants aussi 
venaient écouter et voir un moment, 
échanger des sourires.

Lors de la matinée de consultation 
dans le bureau de Pr Zhang, à notre ar-
rivée vers 9 heures, le personnel a fait 
sortir les patients qui attendaient sur 
un banc dans le bureau. De bon gré, 
tous sont sortis, certains sur le trot-
toir pour mieux voir : le bureau de 
consultation, entièrement vitré, don-
nait directement dans la rue. Des pas-
sants s’arrêtaient pour nous observer 
pendant les consultations, tel ce vieux 
monsieur souriant et serein resté un 
long moment en faisant tourner dans 
une main puis l’autre une énorme 
boule de Qi Gong !

Cérémonie de clôture
Au rythme des matinées de consul-

tation dans un dispensaire, le lende-
main dans un autre, pas le temps de se 
préoccuper de l’approche de la fin du 
stage, tant les notes prises étaient nom-
breuses et la somme des informations 
thérapeutiques importante. Mais sou-
dain Pascal nous annonce qu’une fête 
se prépare pour le vendredi suivant et 
que nos hôtes seraient ravis si nous leur 
faisions la « surprise » de chanter une 
ou deux petites chansons. Dès ce mo-
ment une préoccupation nouvelle voire 
urgente a pris place dans nos têtes, à 
tout le moins dans la mienne ! Que 
chanter, qui et comment ? Le choix 
fait, restait à affûter nos voix et répé-
ter au moment de l’apéritif du soir au 
« Café français » à deux pas de l’hôtel. 
Les canards se sont envolés nombreux 
comme en migration automnale, cer-
tains habitués du lieu ont fui ! La veille 
du jour fatal, une soirée au restaurant 
tibétain a donné à notre ensemble vo-
cal l’occasion d’une « générale » !

Le dernier jour, après la matinée 
de consultation, tous les professeurs 
étaient là (Mme Qin Zhu dans une te-
nue traditionnelle somptueuse) ainsi 
que Mme  Liu Qiong. Discours (celui 
de Pascal en chinois traduit par sa fille 
Tara), danseuses, chanteurs, ripaille 
autour d’un buffet somptueux, joyeuse 
et très longue séance de photos, pour 
un chaleureux au revoir à nos hôtes.

Yves Le Digol

 ❑  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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Les aveugles de BI Fei Yu,
traduit par Emmanuelle Péchenart, 
Éditions Philippe Picquier.

Restons au cœur de la tradition  
médicale chinoise.

L’intégration des non-voyants en 
Chine passe souvent par une forma-
tion de massage « tuina ».
Nous pénétrons dans le monde des 
masseurs non-voyants.
Le docteur Wang et sa compagne Xiao 
Kong, masseurs aveugles, s’installent 
à Nankin et travaillent dans le salon 
du docteur SHA Fu Ming.
Xiao Kong avait pourtant promis à ces 
parents de ne jamais épouser un non-
voyant.

Interview de l’auteur BI Fei Yu sur rfi.fr, 
en date du 3/3/2012.

NoTES DE LECTUrE

Photo prise en juillet à Kunming : 
« Bind-gripper » en chinglish 
approximatif remplace  
« Blind/aveugle » sur la devanture.

盲人专业按摩
mángrén - zhuānyè - ànmó
aveugles - spécialistes - massage

(… Suite de la page 2)
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