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Symposium  
de Qi Gong à Paris : 
Deux ans après l’édition de 
New York, Paris accueille 
durant quatre jours fin 
août, le 2e congrès mondial 
de recherche culturelle et 
scientifique de Qi Gong  
de santé.
Organisé par I.H.Q.F. 
(Fédération Internationale 
de Qi Gong de Santé de 
Chine) et « Les Temps du 
Corps », il rassemblera des 
personnalités provenant 
des 37 pays invités pour 
nous proposer d’échanger 
autour des connaissances 
culturelles et techniques, 
mais aussi pour nous 
transmettre les valeurs 
profondes de cette 
pratique.
Les 22 et 23 août, seront 
consacrés à de nombreuses 
conférences et une table 
ronde le dimanche après-
midi, portant autant sur 
le rapprochement du Qi 
Gong et de la santé que 
sur la culture Taoïste 
où le Qi Gong prend 
racine. Les 24 et 25 août, 
plusieurs experts chinois 
proposeront des ateliers et 
stages pratiques.
L’UFPMTC sera présente 
lors de la table ronde et des 
journées d’ateliers.
http://www.
qigongparis2015.com/

Centre d’examens 
nationaux CFMTC : 
À la suite de la fermeture 
définitive du centre de 
l’Épervière à Valence, 
l’équipe pédagogique 
de la CFMTC recherche 
activement un nouveau 
lieu pour les examens de 
cette année. 
Afin de rester le plus 
central possible, les 
recherches se sont 
orientées autour de 
Valence où nous espérons 
pouvoir vous accueillir 
dans les meilleures 
conditions en septembre 
prochain. Dans l’attente, 
nous vous souhaitons un 
bon « bachotage ».

Shennong et Avicenne : 
N’oublions pas 
l’association Shennong 
et Avicenne qui poursuit 
un travail remarquable 
au Kurdistan Irakien 
avec la mise en place 
d’un deuxième camion 
« clinique mobile ».

http://www.shennong-
avicenne.org/

INTERNATIONAL

L’ intérêt du stage que nous proposons chaque année de-
puis trois ans à Hanoï est de mettre les étudiants dans 
une ambiance « médecine asiatique » d’une manière 
quotidienne, pendant 21 jours de suite. Cela corres-

pond presque à une année de cours supplémentaire. En tant qu’en-
seignant, j’ai pu observer la différence de niveau entre les étudiants 
qui ont fait le voyage et ceux de la même année qui n’ont pas pu le 
faire. Pouvoir poncturer tous les jours, mettre des ventouses, faire 
du Tui Na, du GuaSha, ou encore de la moxibustion, discuter avec 
les médecins Vietnamiens en Français ou en Anglais est aussi très 
riche d’enseignement. Comprendre le comportement asiatique et 
leur philosophie participe aussi énormément à cet apprentissage.

Je laisse à présent les étudiants vous raconter la manière dont 
ils ont vécu cette expérience et ce beau voyage.

Laplatte Fabrice – Directeur pédagogique de I.E.C.

Dans le cadre de notre troisième année d’étude de MTC à 
l’Institut Énergétique du Centre à Vichy, nous sommes 
parties au Vietnam, à l’hôpital de Médecine Tradition-

nelle « BênhViên Y Hoc Co Truyen T. W » de Hanoï pour un 
stage d’acupuncture de 3 semaines.

L’hôpital

L’hôpital est situé en plein centre de Hanoï. Les bâtiments 
apparaissent à nos yeux d’Occidentaux comme vétustes, avec des 
normes d’hygiène bien différentes des nôtres. Mais des travaux 
sont en cours dans différentes parties de l’hôpital. L’hôpital as-
sure les soins, mais toute la logistique est assurée par les familles 
qui apportent la nourriture, font la lessive sur place, font sécher 
le linge aux fenêtres… les tables de nuit sont remplies d’aliments 
en tout genre sans aucune réfrigération. Les chambres ont de 3 

à 8 lits et les soins peuvent être effectués soit dans une salle à 
part, soit dans la chambre même, mais toujours sous le regard des 
autres patients et des familles.

Partout règne une chaleur humide. Du coup, le terme de 
« chaleur/humidité » prend pour nous tout son sens. Fin avril 
début mai, pour les Vietnamiens, il ne fait encore pas très chaud 
(32°, 95 % d’humidité !) et la climatisation n’est donc pas en 
marche dans les chambres, seuls fonctionnent les ventilateurs. 
Avec le stress des débutants en plus, autant dire que nous dégou-
linons de sueur en permanence !

Surprises et découvertes

Pour nos débuts, nous sommes accueillies dans le service 
de médecine interne qui traite des pathologies de type hémiplé-
gie, séquelles d’AVC, douleurs lombaires dorsales, cervicales et 
toutes sortes de syndromes BI. Souvent ces patients ont été pris 
en charge pour la phase aiguë de leur pathologie par un service 
de médecine moderne. L’hôpital de médecine chinoise tradition-
nelle traite les suites et les pathologies chroniques. Contraire-
ment à ce qui se passe en France en cabinet où nous ne voyons 
malheureusement le patient en moyenne qu’une fois toutes les 
trois semaines, à l’hôpital les patients bénéficient de deux, voire 
trois séances d’acupuncture par jour, sans compter la phytothé-
rapie, les massages et l’implication quotidienne des familles, qui 
massent, font marcher…

Nous nous attendions à être observatrices dans un premier 
temps mais, oh surprise, dès le deuxième jour, après nous avoir 
testées par quelques questions sur les méridiens et les points à 
utiliser, nous avons dû piquer notre premier patient. Et pas n’im-
porte quel point ! Une transfixion 2V-1V ! En fait nous nous 
sommes vues « attribuer » des patients que nous avons trai-
tés pendant toute la durée de notre stage. 

Éditorial
Brèves…

Calendrier 2015
Clôture des inscriptions à l’examen national  

Vendredi 31 juillet

Examen national, (lieu à définir) 
11, 12 et 13 septembre

Assemblée Générale, à Aix-en-Provence  
Samedi 7 novembre

5e congrès national de la CFMTC,  
à Aix-en-Provence  

Samedi 7 et dimanche 8 novembre

Faute d’accès aux hôpitaux en France, les écoles de médecine chinoise font leur 
possible pour donner à leurs étudiants des possibilités de stages pratiques hospitaliers, 
dans les pays où la médecine chinoise est utilisée quotidiennement, au même titre que 
la médecine occidentale, pour le plus grand bien des patients. Certaines d’entre elles 

ont des relations privilégiées avec divers hôpitaux universitaires chinois, 
d’autres comme l’I.E.C., accompagnent leurs étudiants au Vietnam.

Stage pratique au Vietnam,
en milieu hospitalierJ ean Vautrin, tout ré-

cemment disparu, at-
tirait notre attention 
en 1989 lors d’une in-

terview, sur la violence de la 
vie en société à notre époque, 
due à l’absence de simplicité 
dans les relations humaines.

Vivian Forester par-
lait aussi de la « violence du 
calme », dans notre monde 
moderne, confortable à l’ex-
cès si nous parvenons à vivre 
avec des œillères, des filtres 
épais nous permettant de ne 
rien voir de ce qui arrive aux 
autres humains sur la Terre, 
voire devant notre porte.

Dans un tel environne-
ment, le but d’un regroupe-
ment, donc d’une Organisa-
tion professionnelle comme 
la nôtre est l’entraide et la 
solidarité. Il ne s’agit pas de 
créer un nouveau monstre 
plus lourd que chacun de 

nous séparément, mais une bulle plus large 
et plus légère, au sein de laquelle nous trou-
vons les solutions que nous serions inca-
pables d’élaborer et de mener à bien seuls, 
grâce à l’intelligence collective. Comme dans 
un banc de poissons qui évolue de façon 
fluide au sein de l’Océan, il y a repos pour 
chacun de nous dans cette harmonie globale. 

La vie se manifeste dans la paix ! 
Le conflit (même larvé, caché, ha-
bilement dissimulé dans un calme 

apparent et aveugle) arrête la vie ! 
C’est ce que nous enseignent toutes 

les traditions spirituelles confondues, 
en un magnifique unisson.

Loin de nous évidemment la 
tentation de nous laisser porter 
et d’attendre, voire de réclamer, 

que viennent des autres (quels 
autres ?) toutes les initiatives ; 

soyons chacun à la fois une part et un 
acteur de la solution, un point parmi 
d’autres, indispensable au même titre 
que tous les autres, dans l’Univers. 

L’une des abeilles industrieuses 
porteuses de nectar au sein de 
la ruche productive qu’est notre 
Union professionnelle (tant pis, 
c’est fait, j’ai osé l’image !).

Que l’été soit serein et profi-
table à tous !

Joëlle Vassail
Présidente de l’UFPMTC

Voyage au Vietnam du mois d’avril proposé par l’Institut Energétique du Centre pour des étudiants de 3e année.

(… Suite page 2)

©
 to

pt
en

22
ph

ot
o -

 Fo
to

lia
.co

m



Le journal de l’UFPMTC - www.ufpmtc.fr2 2

L’actualité de la Médecine Chinoise

Ma conscience reprend lentement sa place dans 
mon corps, porté de chaque côté par l’épaule de 
deux Lakota en pagne et en plumes. J’ai l’impres-
sion de sortir d’un très long sommeil alors que je 

suis toujours sur mes jambes, et je mets encore un moment pour 
me rappeler où je suis. J’ai cru un bref instant m’éveiller au beau 
milieu d’un fest-noz breton, mais le rythme des tambours, les 
chants et la tenue des quelque quarante danseurs et danseuses 
en cercle autour de moi me ramènent très vite à la réalité de la 
danse du soleil. Ma perte de connaissance n’a duré que quelques 
secondes, entre le moment où, adossé au pied de l’arbre sacré, 
on m’a coupé le dernier lambeau de peau du torse, et le moment 
où j’ai fait mes premiers pas avec mes accoudoirs vivants, qui 
m’emmènent à présent dans la sweatlodge (tente à sudation, Inipi 

en lakota) pour me permettre de « finir mon rêve ». Ce voyage 
éclair dans le « spirit world », le monde des esprits, n’est pas un 
accident ; il fait partie des effets attendus de la cérémonie sacri-
ficielle que je viens de vivre, où se conjuguent à dessein les effets 
de la faim, de la soif, de la chaleur, de la fatigue et de la douleur 
(1). Dans un tel contexte, la perte de connaissance du monde ex-
térieur devient une opportunité de voyage intérieur. Voyage au 
cours duquel j’avoue n’avoir toutefois rencontré aucun animal 
totem venu m’enseigner la sagesse amérindienne ou me guider 
sur mon chemin de vie, car ce voyage-là est encore d’une autre 
nature.

L’arbre de vie

La médecine chinoise distingue ces deux états psychiques 
particuliers : la « perte de l’âme » (Shi Hun) et la « perte de la 
conscience » (Shi Shen). La première situation correspond à la 
transe, état où l’âme monte dans le monde conscient et donne 
lieu à des rêves éveillés, ou hallucinations. La seconde situation 
correspond au coma, état où le monde disparaît en même temps 
que la conscience se disperse (ce qui nous rappelle au passage 
que le monde n’est autre que la conscience que nous en avons). 
Le premier état peut être l’antichambre de la folie, le second, de 
la mort. C’est donc plutôt une petite mort que je viens de vivre, 
et cela tombe bien, puisque j’étais venu pour cela : me détacher 
du monde en me détachant de l’arbre, à l’instar de ce qui ar-
rive tôt ou tard à toutes les feuilles de ce tree of life, qui sont 
à mes yeux l’incarnation symbolique des multiples formes de 
vie. Ces feuilles appartiennent à différentes branches, mais elles 
sont toutes reliées à un tronc unique, lui-même relié au ciel 
et à la terre. Voilà sans doute pourquoi toute prière Lakota se 
conclue par l’expression « Mitakuye Oyasin », tous sont ma fa-
mille. Allongé dans la sweatlodge, je reçois la visite de Mike, 
l’homme médecine qui dirige la Sundance. Il me fait respirer 
un peu de tabac à priser, dont la puissance aromatique ravive les 
sens et aiguise ma conscience du retour au présent. Au dehors, 
la danse continue, au son du tambour et des chants. « Wakan 
Tanka Unshimala Ye Wanikta Cha Leca Mu Welo, Omakiya Yo 
Makaki Yelo… ». Le tambour, qui tressaute sur son support tel 
un cœur dans une poitrine, marque le rythme des battements 
d’Unci Maka, la Grand-Mère Terre, à laquelle nous devons notre 
sang et notre corps. Les chants, aigus, montent vers Tunkashi-

la, le Grand-Père Ciel, à qui nous devons notre souffle vital. Ces 
chants portent des prières adressées à Wakan Tanka, le Grand 
Esprit (litt. « grand mystère, grand sacré »), version Lakota du 
Divin, dont toute chose est la parcelle, et c’est pour le réaliser au 
plus profond d’eux-mêmes que les « sundancers » font cercle au-
tour de l’arbre, accompagnant le double rythme du tambour et 
des chants en faisant un pas de deux sur le sol, tout en soufflant 
dans un sifflet en os d’aigle. J’avais déjà appris et compris, grâce 
à la médecine chinoise, que l’homme était un produit du ciel et 
de la terre, mais le temps était venu pour moi d’une telle expé-
rience, engageant le corps et l’esprit, pour le réaliser pleinement.

Couronne et bracelets de sauge remis en place sur ma tête, 
mes poignets et mes chevilles, mon éventail (une aile d’oiseau) 
en main, je reprends ma place au bord du cercle, et me remets 

à danser en portant mon regard tour à tour sur l’arbre, le ciel, 
le soleil (qu’il convient de laisser dans son champ visuel sans 
le fixer, car sa lumière doit nous éclairer, non nous aveugler). 
La douleur et la fatigue passent. Je ressens à présent un étrange 
sentiment de liberté, caractérisé par une double sensation para-
doxale : celle d’être détaché de toutes choses, tout en me sen-
tant toujours relié à l’arbre par un lien invisible, et à travers lui, 
relié à toutes choses. L’arbre est orné d’une multitude de ru-
bans de couleur, représentant les quatre directions de l’espace 
qui convergent vers lui, chaque couleur vibrant au diapason 
d’un orient. Ces « united colors » mêlées aux feuilles de l’arbre 
viennent ajouter à l’évidence que le sentiment d’individualité 
n’est qu’une illusion. Pour peu que l’on regarde au-delà de la 
peau, on peut constater que c’est la même couleur, celle du cœur 
et du sang, qui unit tous les hommes. Ce sang qui sort des bles-
sures de celles et ceux qui, lors de cette puissante cérémonie, 
rendent en offrande à la terre un peu de ce qu’elle leur a don-
né, afin de ne jamais oublier qu’ils sont tous frères et sœurs, is-
sus de la même « grande fonderie », comme dit Zhuang Zi. Pour 
les Lakota comme pour tous les peuples traditionnels, la vie et 
la terre ne nous appartiennent pas, c’est nous qui leur appar-
tenons. C’est pourquoi, si nous voulons obtenir une faveur de 
leur part, nous devons rendre quelque chose, car il faut don-
ner pour recevoir. Mais que donner qui soit à nous, quand rien 
ne nous appartient vraiment ? Du temps, de l’amour, de la souf-
france. Ce peuple a intégré la mystérieuse utilité du chemin de 
croix que représente chaque vie sur terre. La vie tout entière est 
une Sundanse, où l’on tombe et se relève tour à tour. À ceux 
qui estiment que le rite sacrificiel de la danse du soleil est bar-
bare, les Lakota répondent qu’il est étrange que cette remarque 
vienne souvent d’hommes blancs portant un Christ en croix au-
tour du cou. Sacrifice vient de sacré, et s’il est noble de prier 
quelqu’un qui a souffert pour nous, en quoi y aurait-il moins de 
noblesse à faire de même pour les siens ? La religion chrétienne 
parle profondément aux Lakota, mais elle a pour eux une saveur 
que nous avons perdue. On peut aussi se demander pourquoi 
c’est ici, dans la réserve amérindienne la plus pauvre des États-
Unis, chez ces gens à qui l’on a déjà tout pris, qu’ont lieu le plus 
grand nombre de ces cérémonies de don de soi. Peut-être est-ce 
parce qu’en de tels endroits l’illusion a moins de prise, et qu’il y 
apparaît plus clairement qu’ailleurs que ce qui a le plus de valeur 
n’a pas de prix. Rien d’étonnant, en tout cas, pour les Oglala La-
kota, Lakota signifiant « être humain », et Oglala voulant dire 

Nous avons pu ainsi mesurer les progrès 
remarquables intervenus en 3 semaines pour les patients, mais 
nous avons aussi pu mesurer nos propres progrès dans la pra-
tique de l’acupuncture. Si avant d’arriver, nous appréhendions 
de piquer certains points (exemple 20VB), au bout de quelques 
jours nous étions complètement désinhibées ! La poncture quo-
tidienne et régulière de points variés sur des épidermes plus 
denses que ceux de nos concitoyens, nous a permis de prendre 
confiance en nous. Par contre nous avons été surprises de l’uti-
lisation systématique de l’électroponcture pour toutes ces pa-
thologies. Du coup, l’aiguille n’est pas travaillée par le praticien 
et celui-ci ne donne pas « d’intention » à son geste. Cette pra-
tique, en décalage avec ce que nous apprenons en cours, nous 
a conduites à nous interroger sur notre propre pratique et ce 
que nous voulons en faire. C’est un des grands enseignements 
du stage. Ce qui ne nous a pas empêchées de nous intéresser à 
d’autres aspects du traitement.

Malgré quelques cours théoriques, la partie diagnostic a été 
peu abordée puisqu’elle avait lieu en amont de nos interventions. 
Nous avons eu également l’occasion d’aborder les techniques de 
massage et d’utiliser les ventouses.

La pharmacie de l’hôpital nous a aussi particulièrement in-
téressées. En effet, la pharmacopée traditionnelle est une part 
importante du traitement. L’herboristerie dispose d’un nombre 
impressionnant de produits qui servent à l’élaboration des for-
mules prescrites par les médecins. Chaque patient reçoit son 
traitement pour la semaine sous forme de décoctions. En com-
plément les patients peuvent avoir accès à des séances de Qi 
Gong et des conseils diététiques.

Un autre des enseignements de ce stage est que tous les as-
pects de la médecine traditionnelle sont employés dans les pro-
cessus de soins sans exclure pour autant la médecine moderne. 
Les médecins vietnamiens ont la sagesse d’utiliser ce qu’il y a de 
bon dans chaque médecine, sans préjugés.

Tourisme et société

Nos trois semaines de stage nous ont aussi permis de décou-
vrir une partie, trop réduite à notre goût, du pays. À travers une 
escapade de rêve de deux jours dans la baie d’Halong, la visite 
de la Montagne des Parfums, et beaucoup de marche dans les 
rues d’Hanoï, nous avons eu un petit aperçu des merveilles de 
ce pays et des modes de fonctionnement parfois déroutants. Par 
exemple, traverser une rue à Hanoï est un acte de foi. Les pié-
tons, comme les conducteurs des milliers de « motobykes », se 
font mutuellement confiance, à grands coups de klaxon, pour 
s’éviter et ne s’attardent pas à regarder la couleur des feux de cir-
culation ! Les rues très animées jusqu’à tard le soir, sont un lieu 
de vie où on mange, on joue, on se coupe les cheveux, on vend 
ses produits… Nous avons particulièrement apprécié la cuisine 
de rue vietnamienne, les petites boutiques de soie, et pour soi, 
les établissements de massage.

Grâce à une traductrice, très à l’écoute de nos questions, nous 
avons pu avoir une idée de la culture et du mode de vie au Viet-
nam qui, on l’oublie parfois, est un régime communiste. On pour-
rait justement s’attendre à ce que les soins soient assurés gratuite-
ment à la population par l’État. Or, les familles paient une partie 

La médecine chinoise, de par sa vision globale de la santé et la simplicité de mise en œuvre 
de ses outils thérapeutiques, peut être pratiquée partout et nous donne parfois l’opportunité 

de rencontrer une vision du monde entre Ciel et Terre d’un autre genre.  
Patrick Shan nous offre le récit d’un moment de partage avec le peuple Lakota.

Sundance
UN AUTRE MONDE

Ponctures sous l’œil vigilant des médecins de l’hôpital 
d’Hanoï.

des soins et doivent surtout assurer l’intendance. En pédiatrie en 
particulier, cela signifie qu’un parent au moins doit être présent 
en permanence auprès de l’enfant et ne peut donc plus travailler 
ni s’occuper des autres enfants. Ce qui au bout de quelques mois 
peut entraîner l’arrêt du traitement faute de moyens financiers.

Nous sommes revenues du Vietnam avec des images pleins 
les yeux, des souvenirs pleins les bagages et une grande envie 
de revenir. Ce stage nous a amenées à nous interroger sur 
nos valeurs, nos pratiques et celles, entre autres, du milieu 
médical français. Nous revenons du Vietnam, enrichies de 
connaissances, de réflexions qui nous ont confirmées dans 
notre choix de pratiquer la Médecine Traditionnelle. Tous ces 
apports n’auraient pu exister sans la disponibilité des médecins, 
la gentillesse et la collaboration des patients.
Nous ne pouvons que recommander à chaque étudiant 
d’approfondir sa formation par de tels voyages.

Cécile BENNEGENT, Marion BURDY, Irène LAUSTRIAT,  
et Sylvie PORAS.

(… Suite de la page 1)
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même, depuis dix ans, consacré chacun de mes étés à donner 
des soins gratuits sur la réserve, qu’il m’a été donné de pouvoir 
finalement entrer dans le cercle aussi sacré que privé de la Sun-
dance. Comprenne qui pourra, c’est un privilège immense que 
de pouvoir venir souffrir ici.

Quatre jours de cérémonie

Parmi les danseurs et danseuses qui m’entourent, bon 
nombre portent déjà de nombreuses scarifications, et certains 
tatouages ne laissent aucun doute sur des passés de mauvais 
garçon. La vie dans la réserve n’est pas facile, et beaucoup ont 
connu le passage par la case prison. Si la Sundance unit toutes 
les volontés de communion avec le Divin, les motivations des 
danseurs du soleil sont multiples. Certains font ce sacrifice dans 
un but expiatoire (le « rachat des péchés »), d’autres le font pour 
obtenir une faveur du ciel vis-à-vis d’un proche, de la famille ou 
de la communauté tout entière. D’autres encore le font par gra-
titude pour une grâce obtenue, ou dans le but de réaliser pleine-
ment le lien qui les relie à Wakan Tanka. Que la quête soit celle 
du pardon, de la bénédiction, de la guérison ou de l’accomplis-
sement, la route reste la même pour tous, c’est pourquoi tous les 
regards convergent vers le même ciel. Il est important que cha-
cun interroge son cœur pour savoir ce qui l’amène en cet en-
droit. Si c’est une curiosité malsaine ou un ego tenté par une ex-
périence hors du commun, ils n’en sortiront pas indemnes. Car 
s’il est préférable d’aborder une telle épreuve avec un esprit de 
guerrier, on n’arrive vraiment au bout qu’avec une âme humble.

Chaque journée de danse commence et se termine par 
un passage dans la tente à sudation, gros igloo fait de bâches 
et de tissus épais recouvrant un squelette de bois, où dans le 
noir complet, amassés autour de grosses pierres rougeoyantes, 
nous respirons une vapeur bouillante qui en apparence achève 
de nous brûler et de nous affaiblir, mais qui, en fin de compte, 
nous réhydrate et nous purifie. En entendant le tambour ré-
sonner dans cet espace étroit, chaud et humide où mes frères 
humains et moi sommes recroquevillés, je ne puis m’empê-
cher de me sentir comme à l’intérieur d’une matrice, et il n’y a 
rien d’étonnant à ce que la sortie de la sweatlodge s’apparente à 
chaque fois à un sentiment de renaissance. Une autre sensation 
forte est celle de la danse de nuit, qui a lieu la veille du dernier 
jour de la Sundance. Telle une ronde de sorcières un soir de sab-
bat, nous tournons indéfiniment autour de l’arbre, suivant tou-
jours le rythme du tambour. Comme je fixe le ciel tout en me 
déplaçant en cercle, je vois les constellations tourner lentement, 
et cela me donne le sentiment grisant de faire partie de la danse 
des corps célestes dans l’espace infini. L’arbre prend lui aussi à 
ce moment une autre dimension : ses feuilles, luisant faiblement 
à la lueur du feu proche, font écho à la grande famille des étoiles, 
toutes nées elles aussi d’un tronc unique, il y a une quinzaine de 
milliards d’années. C’est l’âge qu’ont les cellules de mon corps. 
Sans doute est-ce pour cela que je ne le sens plus.

Le quatrième jour est arrivé. La Sundance prend fin, tan-
dis que Grand-Mère Terre continue sa danse autour du soleil. 
Lorsqu’elle aura fait elle aussi le tour de son Hochoka, le temps 
sera revenu pour les Lakota de danser autour d’un nouvel arbre.

Entre deux cérémonies annuelles, la religion Lakota s’entre-
tient par le rituel de la Chanunpa, la pipe sacrée, dont le four-

neau représente la terre et le tuyau le ciel. Connecter ces deux 
éléments, c’est unir symboliquement le ciel et la terre. Charger la 
pipe de tabac et d’écorce de saule rouge, la porter dans les quatre 
directions, en tirer quelques bouffées en laissant la fumée mon-
ter au ciel pour laisser monter les prières à Wakan Tanka, voi-
là la belle manière qu’a trouvée ce peuple, bien avant qu’on le 
christianise, pour dire ses prières dominicales (2).

La spiritualité amérindienne 
n’est pas morte, mais elle est deve-
nue chose rare. Tout ce que je vous 
dis là n’est pas ce que vous verrez si 
vous passez sur la réserve. Ce que 
vous verrez principalement, ce sont 
des villages fantômes faits de voi-
tures sans pare-brise devant des 
mobile-homes sans fenêtres, qui 
ont remplacé les chevaux et les ti-
pis. Si vous rentrez dans l’intimité 
de ces familles, vous verrez que la 
plupart d’entre elles sont rongées 
par l’alcool, la drogue, le désœuvre-
ment, la violence conjugale, le dia-
bète, le suicide. Ce chemin de croix 
là, les Lakota ne l’ont pas choisi : il 
leur a été imposé, depuis un peu 
plus d’un siècle, par ceux qui, après 
leur avoir pris leurs terres et avoir 
massacré les bisons par millions, 
continuent de chercher à les évan-
géliser pour leur enseigner l’amour 
et le pardon. Une fois la Sundance 
terminée, nous reprenons notre 
permanence à la petite clinique de 
Porcupine, dont le toit s’est envolé 
suite au violent orage d’hier soir. 
Il est dit que les Lakota ne sont pas 
faits pour être coupés du ciel.

Patrick SHAN
http://www.cedre.org

1)  Les participants à la danse du soleil 
(Wiwayang Wachipi) passent quatre 
jours à danser et jeûner, et ne peuvent 
boire entre le lever et le coucher du 
soleil. Cette cérémonie comprend un 
rite sacrificiel consistant à se détacher 
par arrachement d’éclisses glissées 
sous la peau, et reliées par une corde 
à l’arbre sacré qui se trouve au centre 
du grand cercle de danse (Hochoka).

2)  Le dimanche étant le jour du soleil 
(Sunday), tout comme le lundi est celui 
de la lune, le mardi, celui de mars, le 
mercredi, celui de mercure, etc.

TRAITÉ D’ALCHIMIE  
ET DE PHYSIOLOGIE TAOÎSTE,  
de Zhao Bichen, traduit par C.Despeux, 
édition Les Deux Océans.

Le « Weisheng Shenglixue mingzhi » écrit à la fin du 
XIXe siècle par le maître taoïste Zhao Bichen, nous 
propose un aperçu des réflexions et des pratiques 
de qi-gong spécifiques aux maîtres de cette 
époque, réputés être détenteurs des techniques 
d’immortalité/longévité.
Zhao Bichen présente méthodiquement dans son 
traité les techniques initiatiques enseignées 
jusque-là oralement et permettant au 
pratiquant de s’unir au Tao et de viser 
l’immortalité.
Le programme est ambitieux mais 
au-delà du challenge spirituel, son 
traité donne une approche globale 
de la vision taoïste du corps 
humain et de la manière dont 
des exercices de respiration, de 
concentration et autres vont 
agir sur les éléments de cet 
organisme pour avancer 
dans l’initiation vers une 
alchimie interne.
Catherine Despeux éclaire le propos et la 
philosophie qui y est induite avec un sens 
pédagogique simple et direct.

Roland Piacenza
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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.fr (rubrique Praticiens)
ou
•  envoi par courrier gratuitement,  

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

✁
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L’actualité de la Médecine Chinoise

Depuis la mi-mai, la saison de l’été s’installe progressivement avec 
ses vagues de chaleur et de ciel bleu. La connaissance populaire  

en matière de diététique peut nous aider à mieux supporter  
des températures parfois caniculaires.

Boudiou qu’il fait chaud ! Je me sens 
si fatiguée que je ferai les choses… 
aujourd’hui peut-être, ou alors de-
main, comme dit la chanson. C’est 

l’été, tout simplement, et l’été, il fait chaud, 
c’est un fait. Pourquoi cette fatigue ? Parce que 
la chaleur nous fait transpirer, perdre des li-
quides, mais aussi du Qi.

Pour ce qui est des liquides, c’est facile à 
corriger, il suffit de boire davantage, de man-
ger davantage de fruits et de légumes d’été, 
riches en liquides comme melons, tomates, 
concombres. Mais que boire ? de l’eau, bien 
entendu, mais surtout des boissons chaudes 
apportant une énergie fraîche : thé vert ou thé 
blanc, menthe bòhé, fleurs de chrysanthème 
júhuā, fleurs de chèvrefeuille jīnyínhuā… 
Boire glacé ou manger une glace vous semble 
plus attirant ? Ça va vous rafraîchir sur le 
coup, certes, mais très vite le corps va tenter 
de se réadapter à la température extérieure et 
faire monter votre température interne. Donc 
très vite vous aurez de nouveau trop chaud et 
très soif.

Choisir des aliments adaptés à l’été, de na-
ture fraîche à froide : melons, pastèques, fraises, 
kiwi, tomates, courgettes, concombres, pousses 
de bambou, toutes les salades, soja vert, tofu, 
etc. Mais il ne faut pas oublier le point yang 
dans le yin : oignons, ail, gingembre pourront 
l’apporter. C’est pourquoi la ratatouille est un 
excellent plat d’été.

Parce que l’été correspond au Feu dans 
les 5 mouvements, ainsi que le cœur, le cœur 
risque davantage de souffrir en été : pour le 
protéger et le nourrir, il faut penser à la saveur 

amère, qui le toni-
fie en même temps 
qu’elle purge la 
chaleur ; la saveur 
acide, par son effet 
légèrement astrin-
gent, évite la dé-

perdition de liquides et de Qi. Quant à la saveur 
salée, il faut vraiment la diminuer : elle res-
treint l’amer, et elle blesse facilement les vais-
seaux sanguins, tout en favorisant les œdèmes. 
Elle n’est donc pas la bienvenue en été.

En plus de la fatigue, on a souvent moins 
d’appétit en été. L’énergie se portant plutôt à 
la surface pour y amener des liquides et lutter 
contre la chaleur, Rate et Estomac se trouvent 
relativement en vide. C’est pourquoi il faut 
manger léger, mais pas trop de crudités, pas 

de boissons glacées ni de glaces en fin de re-
pas, et pas uniquement des aliments de nature 
froide : cela léserait pour de bon la Rate, qui 
ne saurait plus être à la hauteur au retour de 

la froidure. Car c’est en été qu’on se prépare à 
passer un bon hiver !

Josette Chapellet
http://www.mtc-artsdutao.fr

Diététique d’été
SAISON

Écoles adhérentes
de l’UFPMTC

Académie de Médecine Chinoise  
de Touraine
33 avenue de la République- 37100 Tours
Tél. : 02 47 51 11 64 / 06 82 12 10 14
medecine-chinoise@hotmail.fr 
http://www.medecinechinoise-tours.com

École de Médecine Chinoise  
et Qi Gong (EMCQG)
3660 route d’Albertville- 74320 Sevrier
Tél. : 04 50 02 83 69 / 06 84 18 46 85
Cours à Annecy, Grenoble et Bugarach (Aude).
ecole@mtc-qigong.fr 
http://www.mtc-qigong.fr

École « Les Arts du Tao »
3 place Philippe-Randon- 06000 Nice
Tél. : 06 10 48 49 29 / 04 93 16 93 78
info@mtc-artsdutao.fr 
http://www.mtc-artsdutao.fr

École Shentao
28 chemin des Moulins - 69230 Saint-Genis Laval
Tél. : 04 72 39 28 05
infos@shentao.fr 
http://www.shentao.fr

Institut Énergétique du Centre (IEC)
140 rue Jean-Jaurès - 03200 Vichy  
Tél. : 04 70 31 08 34
info@iecformationmtc.fr 
http://www.iecformationmtc.fr

Institut de Médecine Traditionnelle 
Chinoise (IMTC)
221 rue des Frères-Lumière
84130 Le Pontet
Tél. : 04 90 03 72 50
Cours à Avignon, Toulouse et Paris.
info@imtc.fr 
http://www.imtc.fr

Institut Lorrain de MTC (ILMTC)
8 rue du Vieux-Château 
54390 Frouard
Tél. : 06 86 95 41 62
institutlorrainmtc@gmail.com 
http://www.ilmtc.fr

Institut Ming Men
146 Grande-Rue
54180 Heillecourt
Tél. : 03 83 96 26 20 / 06 09 88 02 18
formationmtc@institut-mingmen.fr 
http://www.institut-mingmen.fr

Institut Shao Yin
10 rue Villa Maria - 44000 Nantes
Tél. : 02 28 24 48 49 / 06 12 41 27 77
Les cours sont dispensés à Lyon et Nantes.
bourybernard@wanadoo.fr 
http://.massage-chinois.com

Institut Xin’An (Qi Gong et Tuina)
11 allée des Soupirs – 48000 Mende
Tél. : 04 66 32 24 86 / 06 71 11 20 01
Les cours sont dispensés à Montpellier.
contact@institut-xinan.com 
http://www.institut-xinan.com

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

École de l’UFPMTC
en cours d’agrément

École Supérieure de Médecine Chinoise 
(ESMC).
11 rue de Guise - 52290 Eclaron
Tél. : 06 71 45 39 55
secretariatesmc@gmail.com 
http://www.medecinechinoisechampagneardenne.fr

Organismes de formation
de l’UFPMTC

Centre d’Études et de Recherches  
en Ethnomédecine (CEDRE)
13 boulevard Maurice-Clerc – 26000 Valence
Tél. : 04 75 56 69 10
ethnomedecine@gmail.com 
http://www.cedre.org

École Lümen
67 cours Mirabeau – 13100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 92 76 50 91 / 06 42 30 02 32
lumenecole@wanadoo.fr 
http://www.ecolelumen.fr

Sieste dans les Hútòng surchauffés de Beijing
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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 :

 ❑  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 (15 €)
 ❑ Étudiant (30 €)
 ❑  Praticien débutant (130 €)*
 ❑  Praticien (260 €)*
 ❑  Enseignant (260 €)*

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

✁
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