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Calendrier 2015-2016
Assemblée Générale,
à Aix-en-Provence
Samedi 7 novembre - 18 heures
5 congrès national de la CFMTC
et remise des diplômes,
à Aix-en-Provence
Samedi 7 et dimanche 8 novembre
e

Examen Étude du Corps Humain,
à Aix en Provence et Paris
15 mars 2016
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Les 24, 25, et 26 septembre 2015 s’est tenu à Barcelone le 12e congrès mondial
de Médecine Chinoise organisé par la fédération mondiale de MTC (WCFMS)
et la fondation européenne de MTC (FEMTC)

l y a 10 ans déjà (en 2005), notre ami et regretté François Marquer participait au 2e congrès mondial de Médecine Chinoise qu’il avait lui-même proposé à la fédération
mondiale puis organisé en partenariat avec l’UFPMTC et
l’institut CHUZHEN à Paris, à la Maison de la Chimie. 10 ans
plus tard, François n’est plus là, mais la Médecine Traditionnelle

nonçant une stratégie en faveur de la Médecine Traditionnelle
comme nous l’expliquions dans notre AMC n° 24 de février 2015.
Pour la suite du congrès, nous n’avons évidemment pas pu assister à la totalité du programme organisé dans de très nombreuses
salles différentes. Malgré tout, nous avons pu suivre un certain
nombre de conférences et ateliers riches d’enseignements mais

Chinoise continue sa progression dans les pays occidentaux et ne
cesse de se faire connaître et reconnaître par le biais de congrès
qui se succèdent partout dans le monde. La preuve en a encore été
donnée avec cette 12e édition organisée à Barcelone en cette fin
du mois de septembre.
Nous nous devions d’y participer afin de représenter tout le
travail fourni ces dernières années par nos différentes Unions
et Fédérations françaises. Ce fut pour nous, congressistes, une
chance mais aussi une fierté de nous rendre à cette manifestation
dans cette merveilleuse ville de Barcelone à un moment de l’histoire où se sont peut-être unis, le temps d’un week-end, les destins de la Catalogne et de la MTC.
Plus de 60 pays représentés, 1 000 congressistes, 200 conférenciers et exposants réunis ainsi que de nombreux ateliers organisés afin de promouvoir cette médecine ancestrale. Une belle
vitrine de la Médecine Chinoise en Europe.
Le congrès a débuté par un discours de Madame She Jing,
présidente de la fédération mondiale et ancienne vice-ministre de
la Santé de la Chine. M. Ramon Maria Calduch, organisateur du
congrès et président du conseil de surveillance de la WFCMS a
ensuite tenu à remercier tous ces participants œuvrant activement
pour le développement de la MTC. Puis, de nombreuses personnalités se sont succédé face à un parterre de 1 000 congressistes
réunis dans le grand amphithéâtre de la FIRA de Barcelone.
Nous avons pu apprécier le discours de M. Zhang Qi, responsable à l’OMS, M. Than Heng, Consul de Chine à Barcelone et
M. Boi Ruiz, Ministre de la Santé de la Catalogne, qui a mis en
avant les projets de rapprochement engagés entre la Catalogne et
le Gouvernement Chinois en vue d’améliorer le système de santé
et favoriser la prévention et la qualité de vie en reconnaissant la
MTC et en mettant en place des hôpitaux spécialisés comme c’est
déjà le cas à Barcelone.
Toutes ces interventions allaient dans le même sens, celui
d’un développement incessant de la Médecine Traditionnelle
Chinoise dans le monde et plus particulièrement en Europe malgré les blocages de certains pays. Tous les intervenants, dont
M. Zhang Qi de l’OMS, prônaient la nécessité de reconnaître la
profession de praticien en Médecine Chinoise afin de faire cohabiter Médecine Chinoise et Médecine Occidentale en vue d’améliorer la qualité de vie de tous. Le responsable de l’OMS allait
dans le même sens que sa Présidente, Margaret Chan, en an-

surtout d’espoir
face à la qualité des travaux
et à la preuve
qui en était faite
de l’efficacité de
plus en plus démontrée de nos
techniques. Une
grande évolution que se dessine pour les années à venir.
•
Les travaux et les résultats cliniques sur le cancer
•
Les travaux et les résultats cliniques sur le diabète
•
L’utilisation des huiles essentielles
•
Les recherches sur l’efficacité de la moxibustion
•
La poncture sous-cutanée pour un travail en profondeur sur les muscles.
Mais aussi des exposés sur les travaux des Unions et Fédérations des différents pays, les écoles, les enseignements et l’harmonisation souhaitée des diplômes, les travaux cliniques engagés de par
le monde ainsi que les projets de standardisation des normes internationales (ISO) afin de garantir la qualité et la confiance des produits et plantes de pharmacopée chinoise et ainsi réduire les risques.
Pour toutes les autres conférences, nous vous engageons à
vous rendre sur le site du congrès (lien en fin d’article) pour vous
donner une idée du panel de sujets abordés.
À nous maintenant de continuer notre travail et d’imaginer rapidement pouvoir déboucher sur des projets tout aussi prometteurs.
Le prochain congrès se déroulera en Nouvelle-Zélande.

© Jean-Marc Triboulet

emps d’automne,
de feuilles mortes
et de climat plus
froid, préparant
la période de repli et de régénération interne, du Yáng
dans le Yīn, jusqu’au prochain solstice d’hiver.
Un AMC amplement
consacré au Qi Gong, le moins
habituel de la famille des cinq
outils thérapeutiques de la
médecine chinoise. Connu le
plus souvent chez nous en Occident comme un ensemble
d’exercices physiques destinés à préserver la santé (ce
qui déjà n’est pas peu), une
« gymnastique » quotidienne
qui fait circuler le fameux Qì,
cette énergie qui nous anime
et permet le bon fonctionnement de nos activités physiologiques, de notre métabolisme,
donc de notre esprit, notre
shén. L’actualité de cet été et la
participation de plusieurs d’entre nous au symposium du mois d’août à Paris, la relation que
nous en faisons dans ce n° 26, nous permettent
d’en montrer un peu plus son utilisation thérapeutique, bien complémentaire des autres outils de la mc, et basée sur les mêmes fondements
théoriques et la même analyse conduisant à un
principe de traitement et un traitement.
Pas question de laisser choir
pour autant le travail de fourmi des
relations avec le monde qui nous
entoure (pouvoirs publics compris),
l’harmonisation progressive et de plus
en plus concrète de nos compétences
d’entrée dans la profession de praticien
en médecine chinoise (à quand le temps
où nous demanderons pourquoi grands
dieux cela fut si nécessaire, si laborieux, juste parce qu’il fallait se rencontrer et se connaître pour travailler ensemble en nous enrichissant de nos
spécificités ?), les relations internationales
(congrès de Barcelone et projets européens
communs, car la médecine chinoise n’est
pas si variable ni si différente d’un
pays à l’autre, puisque si bien étayée
par des bases communes, comme
toute médecine savante, tout système médical qui se respecte). La
vie en somme, grâce à ce fameux Qì ! !
Joëlle Vassail
Présidente de l’UFPMTC

Brèves…

Liens :

Jean-Marc Triboulet– jm@shentao.fr

http://en.wfcms.org/Englishpage/Englishindex.jsp
Site de la Fédération mondiale de médecine chinoise
http://fundacion.mtc.es
Site de la fédération européenne de médecine chinoise
http://www.ufpmtc.fr/images/parutions/journal/amc24.pdf
Notre publication AMC de février 2015 avec article sur l’OMS
http://www.wccm2015.com
Site du 12e congrès mondial de MTC à Barcelone
http://www.wccm2015.com/#! scientfic-program-en/c9fl
Programme des conférences du congrès
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Un deuxième bus pour
Shennong et Avicenne :
S & A crée un deuxième
dispensaire mobile, bus
dédié aux femmes et aux
enfants afin de répondre à
leurs besoins spécifiques.
L’objectif est de consacrer
à ces populations fragilisées un espace dans lequel
elles pourront recevoir des
soins adaptés à leurs pathologies avec suivi médicale et psychologique
(http://www.shennongavicenne.org).
Youyou Tu :
un prix Nobel de médecine
pour une Chinoise :
C’est en combinant textes
anciens, remèdes populaires et science moderne
que la chercheuse chinoise
et médecin Youyou Tu est
parvenu à faire avancer la
lutte contre le paludisme
et certaines maladies parasitaires. Dès 1972, elle travaille sur un médicament
antipaludique, l’artémisinine provenant de l’absinthe (Artemisia absinthium). Récompensée pour
ces travaux, elle devient
la 12e femme Nobel
de médecine.
Naissance d’un Centre
de périnatalité
à St Maximin :
Sur l’impulsion d’un acupuncteur Varois et d’une
sage-femme, un centre de
périnatalité a vu le jour
entre Brignoles et Aix en
Provence. Tous les services
auxiliaires de la femme enceinte sont réunis dans un
même lieu : sages femmes,
acupuncteurs, psychologues et cercle de parole,
diététiciens, masseurs bienêtre sont présents, ainsi que
chant prénatal, rééducation périnéale, massage des
bébés… Ce centre, en lien
avec les services sociaux locaux, propose des ateliers
et des journées découvertes
(http://www.perinat-stmax.fr).
Revue Acupuncture
Traditionnelle Chinoise :
L’institut Yin Yang de Lin
Shi Shan, vient de faire
paraître ses deux derniers
numéros d’A.T.C. On y
trouvera un grand dossier sur l’Estomac dans le
n° 38, une série d’articles
sur le Shén et une autre
sur les trois divisions Yáng
du Shānghán Lùn dans le
n° 39 (http://www.institutyin-yang.com).

L’actualité de la
DOSSIER QI GONG

Symposium
Symposium : traitement en
International de cancérologie avec le Qi Gong médical
Jerry Alan Johnson, Américain, est l’auteur de six volumes sur la pratique et
Qi Gong de santé
les fondements du Qi Gong médical. Il nous a présenté lors du symposium, une conférence
sur l’inter-relation entre tumeur et émotion, dans le traitement des cancers en Qi Gong.

Du 22 au 25 août 2015, le deuxième
symposium international de Qi Gong
de santé se déroulait à Paris.
Il était organisé par la « Fédération
internationale de Qi Gong de santé »
et par « Les Temps du Corps ».

© Les Temps du Corps

Un grand merci à Ke Wen, Dominique Cazays et tous les
bénévoles des Temps du Corps sans qui tout cela n’aurait pas
pu avoir lieu.
Bénédicte Cohade

© wong yu liang - Fotolia.com

D

es délégations de différents pays se sont rencontrées, ont partagé et échangé. Les intervenants ont
représenté la diversité des différents pays : Chine,
Japon, États-Unis, Mexique, Allemagne, Danemark, Royaume-Uni et France bien sûr. Les Qi Gong de santé
apparaissent comme un pont entre les cultures, entre tradition
et modernité. Nous avons voyagé dans les textes anciens et observé les recherches des neurosciences, admiré la même concentration au Mexique et dans un hôpital Parisien.
La « Confédération Française de Médecine Traditionnelle
Chinoise » était représentée par Jean-Pierre Croutaz, vice-président de l’UFPMTC, Colette Gillardeaux et Bénédicte Cohade,
de la commission Qi Gong. Ensemble nous avons présenté une
conférence témoignant de l’importance des Qi Gong dans la
prise en charge des patients. Nous avons détaillé trois cas cliniques ancrés dans notre pratique quotidienne : ostéoporose,
DMLA, retournement assisté du fœtus.
L’ambiance était particulièrement chaleureuse et les temps
de pratique de Qi Gong dans la salle de congrès ont renforcé la
cohésion des participants. Unis entre le ciel et la terre.

L

e cancer est une pathologie systémique, où les facteurs
internes et externes au corps se combinent. On entend par facteurs internes : les pensées, les émotions,
les tensions, les croyances ; et par facteurs externes :
les champs électromagnétiques, poisons toxiques, pollutions sonores, atmosphériques, alimentaires, etc.
Quand en Qi Gong, on dissout une tumeur, c’est définitif.
Car nous enlevons « la racine et la tige ». Si l’on ne change pas le
système de croyance et le soutien de la tumeur, alors elle revient.
Il faut transformer le corps, la vérité interne. Elle provient
des valeurs culturelles inculquées (les informations), phrases répétées, religieuses, sensorielles, espoirs et peurs projetés dans le
futur (professionnel, familial).
Toutes ces croyances vont nourrir l’histoire interne du corps
à travers les tissus.

sang, puis par une masse de tissus, constituant les bases de la
formation de la tumeur.
Lorsque la personne est blessée, deux réponses s’expriment :
la colère et le chagrin. C’est le premier stade.
Si personne n’est là pour écouter, un deuxième stade d’intériorisation se met en place ; la colère rentre et se transforme en
dépression, en désespoir interne.
Le troisième stade peut apparaître par la suite, avec la fermeture de la relation corps-esprit.
Le quatrième stade est la paralysie ; on ne ressent plus rien,
on est dans le déni. On ignore, minimalise, et supprime les sentiments.
Dès que le traitement, l’écoute agissent, les sensations reviennent dans le corps. Les larmes apparaissent, elles sont
la manifestation douloureuse de la souffrance interne. Nous

La conduite de chaque individu provient de
l’association des croyances internes et externes
combinées. Le corps s’appuie sur cet état. L’esprit affecte le corps par les chocs émotionnels.
Ils vont créer la vérité interne, l’histoire interne
qui affecte la santé.
Donc les pensées originelles combinées aux
croyances internes et aux charges émotionnelles, vont engendrer une masse énergétique,
se matérialisant par la stagnation de Qi et de

sommes dans « l’ex-pression », le mouvement de l’intérieur vers
l’extérieur. Étape après étape, le merveilleux de la vie s’exprime,
la tumeur disparaît peu à peu.
Le traitement en Qi Gong va utiliser les sons, les marches
GuoLin Gong Fa, le Wai Qi (traitement en Qi Gong sur le patient).
Voilà l’expérience partagée par le Docteur Johnson lors de
cette remarquable conférence, avec beaucoup d’humanité et
d’attention. Merci à lui, et laissons la vie s’exprimer en chacun
de nous.
Bénédicte Cohade

© Jean-Pierre

Croutaz
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Médecine Chinoise
Cas clinique en Qi Gong
Compte rendu de la conférence sur un cas clinique de dégénérescence maculaire DMLA,
exposée lors du Symposium de Qi Gong de Paris août 2015

Antécédents médicaux :

- Cancer col de l’utérus en 1994 : traitement : conisation.
- Cancer du sein gauche en 1997 : traitement ablation tumeur,
chimiothérapie, homéopathie.
- Myope.

Traitement allopathique :

- Injection intra-vitréenne deux fois par an depuis DMLA, diagnostiquée en 2003 pour l’œil droit et 2005 pour œil gauche.
- Traitée par laser en 2003 et 2005.

Traitement en Médecine Chinoise depuis 2012 :

- Traitement en consultation de médecine chinoise par Tuina
et Qi Gong.
- Prescription du Qi Gong des yeux ; fait depuis trois ans quotidiennement.
- Prescription de marche Qi Gong pour faire circuler le Qi et le
sang : fait quotidiennement.
- Pratique dans un cours de Qi Gong hebdomadaire.

Symptômes :

- Perte de totale de la vision centrale à l’œil droit et partielle à
gauche.
- Sécheresse oculaire et douleur lancinante.
- Selles sèches.
- Très stressée et très tendue.
- Tristesse de temps en temps, sans larmes.
- Beaucoup de colères rentrées et de rancœurs.
- Réveil nocturne à 3 heures du matin avec de nombreuses pensées.
- Langue : rouge, enduit jaune.
- Pouls : Xian tendu, Shuo rapide, Xi fin.
- Les problèmes familiaux accentuent la baisse de la vision et
génèrent perte d’appétit et amaigrissement.
- Gorge sèche.
Tous ces symptômes sont en régression.

Synthèse de l’examen en Médecine Chinoise :

- Stagnation du Qi du Foie et Stase de Sang, ayant engendré
une montée du Feu du Foie. Gan qi yu jie, Gan huo shang kang

Principe de traitement en Médecine Chinoise :

- Clarifier la chaleur du Foie. Qing Gan
- Faire circuler le Qi et le Sang. Xing qi huo xuè
- Détendre le Foie. Shu Gan

LE TRAITEMENT
DE LA DOULEUR EN MTC,

de Wang De Feng/Éditions Tredaniel.
Un ouvrage précieux pour la pratique en
cabinet dans notre monde occidental,
dans lequel Madame Wang De Feng nous
transmet une partie de son expérience,
avec infiniment de pédagogie.
Mécanismes de la douleur et lutte
contre celle-ci sont en effet au
cœur de la pratique en médecine
chinoise depuis toujours.

Traitement en Médecine Chinoise :

- Tous les traitements sont effectués en Qi Gong (Wai Qi liao
fa) et en Tuina Qi Gong.
- Apaisement du Shen et enracinement.
- Faire circuler le Qi et détendre le foie en balayant les hypochondres de l’interne vers l’externe.
- Disperser Tai chong 3F en repoussant vers Xing jian 2 F
- Puis Tonifier Tai chong 3F.
- Dispersion de Feng chi 20 VB.
- Tonification de San yin jiao 6 Rte.
- Dispersion de Jing ming 1V. Puis harmonisation ou Tonification.
- Dispersion de Zan zhu 2V. Puis harmonisation ou Tonification.
- Dispersion du Tong zi liao 1VB. Puis harmonisation ou Tonification.
- Dispersion Cheng qi 1E. Puis harmonisation ou Tonification.
- Balayage de tout le corps.
Conclusion :
En trois années de traitement en Médecine Chinoise, la
DMLA s’est stabilisée puis a régressé à l’œil gauche. Depuis
juin 2014, il y a une régression du néovaisseau à gauche.
Les examens par angiographie étaient faits tous les trois
mois, puis sont effectués tous les six mois actuellement. La patiente a gardé une acuité visuelle, lui permettant l’autonomie
dans son quotidien.
Le Qi Gong est donc un outil, à part entière de la Médecine
Chinoise, très efficace dans notre expérience de cette pratique.

Shangming
V2

VB1
V1
E1
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Femme 62 ans, trois enfants, divorcée, vit en couple,
En invalidité (auparavant travail administratif).

© sdp_creations - Fotolia.com

APPLICATION CLINIQUE DU QI GONG

Le Qi Gong fait partie de notre hygiène de vie quotidienne
dans l’entretien de la Santé (Yang sheng fa) afin de maintenir
notre bonne santé et d’accompagner nos patients ou élèves vers
l’amélioration de celle-ci.
Merci pour votre attention, dans le partage de mon expérience.
Bénédicte Cohade

QI GONG ET ENTRETIEN DE LA SANTÉ

Brochure
« La Médecine Chinoise »

L’hiver et le Qi Gong
L’hiver s’installe peu à peu, la nature s’intériorise
au fil des jours. La douce lumière hivernale
rayonne en nos cœurs (si, si, c’est bien comme cela
que ça se passe). Et tout comme notre énergie,
notre sève retourne à nos racines dans nos Reins.
Pourquoi ne pas pratiquer quelques exercices
simples de Qi Gong pour alimenter cette si belle
saison et nos Reins, nous mettre en harmonie
entre ciel et terre ?
augmentez son amplitude. Restez
bien dans le Dan Tian.
12 à 24 respirations.
Reprenez une respiration non
contrôlée sur 3 cycles.
Rentrez dans une respiration
inversée : à l’inspiration le Dan
Tian se rétracte et à l’expiration il
se relâche.
12 à 24 respirations, 1 à 2 fois
par jour.
Puis vous reprenez une écoute
de votre corps, sans rien lui demander. Laissez passer les pensées
sans les arrêter.
Faites-le 3 minutes au minimum.
Avant de reprendre vos activités quotidiennes, massez en
conscience tout votre corps de la
tête vers les pieds.
Je souhaite que ces exercices
vous accompagnent tout au long
de cet hiver dans plus de douceur
envers vous-même.

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 :

© zephyr_p - Fotolia.com
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• sur www.ufpmtc.fr (rubrique Praticiens)
ou
• e nvoi par courrier gratuitement,
sur simple demande par téléphone
au 01 42 46 95 40.
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C

ommencez par marcher en « marche arrière ». Décomposez
votre mouvement : reculez la jambe droite, déposez la
pointe du pied, transférez le poids
du corps sur cette jambe tout en
gardant le pied gauche à la terre
et la jambe gauche tendue. Puis
soulevez la jambe gauche et faite
un pas en arrière, comme pour la
jambe droite.
La marche est lente. La respiration est nasale, dans le Dan
Tian (entre le nombril et le pubis).
Le dos de la main droite sur Ming
Men (sous l’apophyse épineuse de
la 2e lombaire), la main gauche
par-dessus. Le corps est droit, le
regard loin devant soi.
À pratiquer 6 minutes/jour.
Puis vous allez respirer : asseyez-vous en méditation sur le
sol ou sur une chaise, dos droit.
Déposez votre respiration nasale
dans votre Dan Tian. Observez
votre respiration, puis peu à peu
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L’actualité de la Médecine Chinoise
EXAMEN NATIONAL

Lyon 2015 :
un nouveau lieu d’examen
Avec une organisation des plus performantes, cette version 2015
des examens nationaux de la CFMTC s’est déroulée à nouveau
dans un lieu national unique, dans la proche banlieue de Lyon.

✁

Adhésion / Soutien

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

© Genny Rivière

qu’à son bon déroulement. Sans oublier l’important travail fourni par les secrétariats de la
FNMTC et de l’UFPMTC.
En bref, un nouveau lieu d’examen adéquat, une organisation confédérale de mieux
en mieux rodée, un grand nombre de jurys
bénévoles, des écoles participantes de plus en
plus nombreuses… le DNMTC est bel et bien
un pilier incontournable dans le processus de
reconnaissance de notre profession.
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

à l’ordre de l’UFPMTC.

❑❑Je désire recevoir gratuitement

la liste des praticiens 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).

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

/

/

Signature :

Ce bulletin rempli est à retourner à :

AMC 26

UFPMTC - BP 294- 75 464 Paris Cedex 10

« 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’accès et de
rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, faites-le nous savoir à l’adresse ci-dessus. »
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À

la suite de la fermeture du centre
de l’Épervière à Valence qui nous
a accueillis à plusieurs reprises
pour l’organisation des examens
nationaux de la CFMTC, nous avons cette
année entrepris ces rencontres dans la banlieue proche de Lyon au domaine de Valpré à
Ecully. Bâtiments modernes et spacieux comprenant plus de 20 salles, un amphithéâtre
et 110 chambres, et un charmant château du
XIXe siècle au cœur de son parc magnifiquement arboré de 6 hectares ; les lieux étaient
propices au bon déroulement de cette nouvelle édition.
Dès 8 heures du matin le vendredi 11 septembre, c’est à l’ombre de cèdres majestueux
que nous avons vu arriver près de 230 candidats, pour cette nouvelle édition des examens
communs de la Confédération. Les épreuves
de Bases fondamentales (155 candidats),
d’Acupuncture (105 candidats) et d’Étude du
Corps Humain (46 candidats) étaient bien
sur au rendez-vous, et s’y ajoutaient le Tuina,
le Qi Gong et la Pharmacopée, UV propres à
l’UFPMTC cette année encore.
Pour assurer un tel nombre d’épreuves
pratiques, une cinquantaine de membres de
jurys, issus des trois organisations professionnelles membres de la Confédération, aussi bien professeurs ou directeurs d’école que
praticiens confirmés (une pratique en cabinet
de 5 ans minimum est requise), étaient sur
la brèche et ce, dès le mois de juin. En effet,
être membre du jury demande informations
et formations, et ne supporte pas l’improvisation. La commission examen de la
CFMTC a encore
grandement œuvré cette année,
❑❑Je désire recevoir une brochure
tant à la concep« La Médecine Chinoise »
tion des examens
et je joins un chèque de 5 €

