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ors de chaque parution de l’AMC,
dont le format et le
nombre de caractères sont limités, il nous faut
faire un choix (presque cruel,
disons-le) parmi les articles
qui nous sont proposés par
les praticiens, dont la diversité de centres d’intérêt est à
l’image même de la médecine
chinoise, si riche, multiforme.
« Des médecines chinoises »,
peut-on dire, selon les lieux
où on l’exerce, avec chacune
sa saveur particulière, reposant sur une même base théorique, millénaire, qui nous
traverse tous et nous transforme nécessairement.
Parmi les thèmes que sont
l’étymologie, l’histoire de la
MC, les textes classiques, la
comparaison entre pharmacopées chinoise et occidentale,
les rencontres européennes,
les informations sur les démarches politiques
de reconnaissance que nous poursuivons inlassablement (et sans découragement), le choix
éditorial présent nous est imposé par l’actualité et les sursauts du monde où nous vivons.

Ren : humanité
Le travail en mission humanitaire illustre
l’aspect concret de la médecine chinoise, qui
nous permet d’être présents à la rencontre de
l’autre, de la VIE qui se manifeste avec une
telle force dans ces circonstances. Où notre
pratique montre sa beauté et son efficacité
grâce au regard global qu’elle peut porter sur
toutes formes de souffrance et de déséquilibre.
Ce sont les gens que nous rencontrons qui
nous insufflent la force et l’espoir, nous rapprochent de l’objectif de l’homme sur terre, de
la quête d’absolu.
Joëlle VASSAIL,
Présidente de l’UFPMTC

Calendrier 2016-2017
Examens nationaux, à Lyon/Ecully
Vendredi 16, samedi 17
et dimanche 18 septembre
Assemblée Générale, à Aix-en-Provence
Samedi 12 novembre
6e Congrès national, à Aix-en-Provence
Samedi 12 et dimanche 13 novembre
Examen ECH, à Paris
Mardi 14 mars 2017
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Congrès 2016 :
Rassemblement autour de
la médecine traditionnelle
chinoise, les 12 et
13 novembre 2016 à
Aix-en-Provence. Cette
6e édition du congrès
professionnel de la
CFMTC propose deux
jours d’immersion, avec
conférences, ateliers de
Qi Gong, table ronde, et
de nombreux stands. La
forte participation des
praticiens, étudiants et
fournisseurs, et la qualité de
sa programmation, l’inscrit
dans la ligne des congrès
internationaux de MTC.
Tarifs préférentiels
d’inscription avant le
30 septembre. Brochure
du Congrès sur l’actualité
de notre site http://
www.ufpmtc.fr/ avec,
en page 15, la fiche
d’inscription.

Du Kurdistan à Calais,
l’acupuncture
au service de l’Humain

Concomitance :
Les articles longs diffusés
partiellement sur l’AMC
sont repris en totalité sur
le site. Inversement ce
dernier annonce en temps
réel diverses nouvelles
et actualités, parfois
développées sur l’AMC.
Prochainement, une
nouvelle page sur le site
pour recenser les écrits,
documents de recherche
et d’études publiés par des
adhérents érudits.

L’association Shennong et Avicenne,
(voir AMC23), rebaptisée récemment
Elisecare, utilise des bus équipés en
dispensaires mobiles afin de pouvoir
agir efficacement et simplement
dans les camps de réfugiés les plus
déshérités grâce à l’acupuncture.
Deux circulent actuellement
dans la région d’Erbil et de Duhok,
et un troisième fonctionne depuis
ce printemps en France, à Calais. Au
Kurdistan, le principe est de former
en M.C des médecins locaux, déplacés
ou réfugiés. En France, des praticiens
bénévoles se relaient par tranches d’une
semaine. Voici deux témoignages du
quotidien de ces deux missions, l’un
dans la sécheresse tantôt glacée, tantôt
étouffante du Kurdistan, l’autre dans
la pluie et la boue des camps de Calais.

© Joëlle Vassail

Éditorial

Brèves…

Extraits du blog de la mission de Duhok, au Kurdistan Irakien,
où la petite ONG S&A est présente depuis bientôt deux ans :

P

remière journée de travail aujourd’hui tout entière dédiée à la théorie, en a décidé Dara (le chef de mission
en Irak, lui-même déplacé car vivant auparavant à Mossul) hier dans la voiture qui nous conduisait de l’aéroport d’Erbil à Duhok, plus au nord, dans la montagne, plus près
des frontières. Et aussitôt Mirna prévenait par téléphone les élèves
concernés (dont c’est le jour de congé car nous serons vendredi).
Je n’ai pas encore mis le nez hors de la maison-bureau-stock
de pharmacie (dont les portes me résistent : celle que l’on veut ouverte se referme de sa propre volonté dès que j’ai le dos tourné,
et vice-versa pour celle de ma chambre que j’ai contrainte à rester ouverte en la calant avec un carton de matériel médical, non
mais !). J’attends l’équipe de jeunes médecins dont j’ignore tout,
recrutés par Élise pour apprendre et pratiquer l’acupuncture dans
le bus de Duhok, qui se rend chaque jour dans les camps de réfugiés les plus petits, éloignés de tout, oubliés (… Suite page 2)

Le journal de l’UFPMTC - www.ufpmtc.fr

1

Exposition :
Suite à une importante
donation, l’œuvre de
Zao Wouki est exposé au
musée Cernuschi à Paris
du 24 juin au 23 octobre
2016. Dessins, céramiques,
encres de Chine nous
dévoilent ce grand artiste
de la deuxième moitié du
XXe siècle cheminant entre
figuration et abstraction.
Voilier Taka, la médecine
autour du monde :
Un praticien MC, deux
ostéopathes et un médecin
urgentiste effectuent un
demi-tour du globe en
voilier, pour proposer
dans des zones isolées
des choix thérapeutiques
aux populations locales,
former des volontaires
aux premiers secours, le
tout en limitant l’impact
climatique de ce périple
par une consommation
responsable
(autosuffisance alimentaire
et énergétique, réduction
des déchets…).
https://voilier-taka.org

L’actualité de la
(… Suite de la page 1) de tous, où S&A intervient facilement,

© bilalizaddin - Fotolia.com

grâce à son « dispensaire mobile » (le camion orange, le second
en Irak, après le camion jaune d’Erbil dans lequel nous avons travaillé l’année dernière).
Ici c’est déjà l’été, et le soleil tape fort depuis son lever. Du
balcon, un bout de paysage de montagne méditerranéenne, rocaille et arbres clairsemés, un marchand ambulant qui klaxonne
dans la rue déserte à cette heure.
7h : arrivée du chauffeur qui vient prendre la clé du camion
(et son petit-déjeuner). Lui aussi est un réfugié dont la famille vit
sous la tente en périphérie de la ville. Arrivée dans la foulée de
Dara, avec de quoi me nourrir… Et surtout de quoi photocopier
un support en anglais avec schémas pour cette première journée
presque exclusivement théorique.

Parc national.

Au tableau !

© Joëlle Vassail

18h : départ de mes élèves, tous joyeux (25 ans en moyenne
hormis Ehsan, plus âgé, formé depuis un an et assurant seul
pour le moment la clinique d’acupuncture dans le bus orange),
franchement sympathiques et motivés, aux questions nombreuses et concrètes, car ils voient chaque jour une cinquantaine
de patients en moyenne, de tous âges et de provenances variées
selon les camps où ils interviennent. Prise de pouls et observation de la langue, avec tout ce que l’on peut en déduire par le diagnostic en médecine chinoise, les ont fascinés et ont immédiatement résonné avec les problèmes précis de certains patients.
Demain sera un autre jour à tous points de vue. Départ à 8h
en voiture après le camion avec Stella, Ehsan, Ayas et Mourad,
respectivement gynécologue, infirmier, pharmacien et généraliste, et aussi chrétienne, musulman et yézidis, équipe soudée
fonctionnant depuis plusieurs mois, tous réfugiés et polyglottes.

Une équipe soudée.
Le matin, je trierai les dossiers durant les deux premières heures
de consultation et demanderais à ceux concernés par un traitement en acu ou pharmacopée (nous avons des boîtes de pilules)
de revenir à 11h. Nous rentrerons « quand ce sera fini » pour
refaire ici au bureau de Duhok un peu de théorie, et j’aurai une
meilleure vision des pathologies les plus courantes à traiter en
médecine chinoise pour lesquelles laisser des infos et des directions de traitement.
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Derabon
Ambiance de joyeux gamins avec la musique à fond sur la
route (1h) vers le camp, gamins qui se chamaillent en riant, et qui
sont docteurs et vont soigner les réfugiés tous les jours, « parce
que c’est leur pays, et que l’avenir dépend d’eux ». La route (vers
Zakho ? Je lis les pancartes, mais bon !) longe la montagne. Plaine
verdoyante, du blé toujours, comme entre Erbil et Duhok (Dara
m’a dit : « tu vas manger beaucoup de pain ! »).
Des lotissements en construction, destinés aux déplacés, financés pour moitié par l’État irakien sous forme d’un prêt sur
10 ans, pour le moment perdus dans la campagne mais qui seront bientôt investis par des petits commerçants et deviendront
des lieux de vie, de nouveaux villages.
Fin de la super route, une chicane, puis route à deux voies
cabossée, trouée (nous circulons dans des zones plus ou moins
proches du front). Et les enfants en uniforme qui rejoignent
l’école. Jupe plissée à carreaux, gilet rouge et couettes pour
les filles.
J’entends Dr Mourad sur la banquette arrière qui fait réviser Dr Stella en lui récitant les méridiens couplés, et les exemples
pratiques vus hier.
À gauche vers Grshin, chicane de nouveau au lieu d’un carrefour (où ai-je la tête ?) pour changer de direction, camions, camions encore (qui viennent de Turquie et ne peuvent plus emprunter le grand axe passant par Mossul) et changement de
paysage, devenu vallonné, avec des petites gorges, des troupeaux
de moutons avec bergères.
Mirna, la psychologue du groupe, m’explique que rire et
plaisanter sur ce trajet évacue leur stress car sur cette route
« tortueuse » (en anglais approximatif dans le texte), il y a
presque chaque fois un accident. Devant nous le bus orange que
nous avons rattrapé.
Et soudain un premier camp de part et d’autre de la route,
immense : le plastique blanc des tentes, du monde qui traverse
la route, des « boutiques » de boisson et nourriture. Puis un second, plus petit, moins militairement organisé, à l’écart de la
route. Celui de Derabon, le nôtre aujourd’hui.
Nous voici arrivés : ici, des réfugiés du Sinjar. Mirna me dit
que viennent aussi se faire soigner des gens du village au loin.
On sort les escaliers métalliques, entrée et sortie. Pas d’embouteillage ainsi. Peroz (responsable de la logistique, elle aussi
25 ans, multilingue et toute mignonne) sort toutes les fiches,
les étale par paquets épais sur la table (chaque patient a un
suivi, car le bus passe toutes les semaines, et les médicaments
sont distribués au détail). Leur coût est prohibitif et la contrefaçon est légion. De plus l’ONG doit justifier de son action
auprès des autorités irakiennes. Dr Mourad et Dr Stella s’installent à leur table de consultation, Dr Ayas dans sa pharmacie
en sortie de camion. Et le défilé de patients commence. Ehsan
et moi repérant les candidats aux soins d’acupuncture pour les
voir à partir de 11h. Ma présence a décalé quelque peu l’organisation habituelle car il s’agit de prendre plus de patients
avec maladies métaboliques et gynécologiques, et non de traiter seulement des douleurs diverses.
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Clinique pour femmes.

S H E N TA O
Médecine Traditionnelle Chinoise
TUI NA, Diététique et Pédiatrie
Aromathérapie appliquée à la MTC
HELIA - Centre de formation SHENTAO - 69230 St Genis Laval
www.shentao.fr - 04 72 39 28 05

H E L I A P O R TA G E
P O R TA G E D E S P R O F E S S I O N N E L S D U B I E N - Ê T R E

Unique société de portage française dédiée spécifiquement
aux thérapeutes et aux professionnels indépendants des
médecines douces, des thérapies manuelles alternatives et
des spécialistes du bien-être.
Développez votre activité en toute sérénité en conservant
les avantages du salariat (CPAM, retraite, prévoyance…)
et bénéficiez de la liberté du statut d‘indépendant (libéral
ou auto-entrepreneur) sans ses inconvénients…
Nous vous offrons la solidité de notre expérience
afin de vous permettre de développer la vôtre sereinement
et sans contraintes administratives.
Devenez un thérapeute salarié en portage.
Plus de 500 thérapeutes nous ont déjà fait confiance.
N’hésitez plus, rejoignez-nous.

www.heliaportage.com - 04 72 39 28 05
HELIA Portage - 28 chemin des Moulins - 69230 St Genis Laval
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N’ayant vu ce qui m’entoure que de nuit hier en arrivant
d’Erbil aéroport (bien désert, deux avions sur le tarmac dont
le mien, plein au tiers), je vais faire un tour, équipée de mes
deux téléphones pour joindre Dara et être joignable par lui en
permanence (je suis à la lettre ses recommandations). La rue
s’est animée, les enfants jouent sur le tas de gravats en face, les
oiseaux pépient, des voix se répondent, tout le monde profite
de la fin de journée avec un peu d’air plus frais.

tuation des femmes réfugiées (certaines d’entre elles ayant été
esclaves) a justifié le recrutement de Stella la gynécologue et de
Mirna la psychologue, et la médecine chinoise a toute sa place
dans leur travail, peut leur donner des outils simples et efficaces, dans une relation thérapeutique plus proche, avec un vrai
contact. Et comme toujours je suis frappée de constater qu’il est
tout simple d’écouter les gens qui viennent consulter : ils nous
disent tout ce qui va être utile pour les soulager, par leurs mots,
par leur façon d’être.

LE PEINTRE DE QIANLONG

￼Bajilor
Sous un soleil de plomb, direction Bajilor. On passe par le
centre-ville, aux massifs fleuris et aux trottoirs balayés (Duhok
est la ville la plus propre d’Irak, dit-on, proche des montagnes
et de ce qui était un parc national lieu de villégiature avant la
guerre Iran-Irak. Les réfugiés ont investi certains de ces hôtels
en ruine, abandonnés depuis les années quatre-vingt).
Petite route en lacets qui grimpe fort, très « alpes du sud ».
Vignes, prairies. Et le village de Bajilor. Le camion arrive. Nous
consultons tous ensemble en regardant langue et pouls pour chacun et en notant les points intéressants à faire, en essayant de
faire coller la théorie avec ce que nous voyons et sentons. Pour
mettre en place des réflexions moins symptomatiques si possible.
Ça fonctionne. Tous ont piqué plusieurs patients, dans une
ambiance chaleureuse, notamment avec les femmes, même
lorsqu’il s’agit de sciatiques avec longues aiguilles. Ehsan et
moi donnons les directives, vérifions les points, le sens de puncture… Il faut dire que nous sommes bien installés, dans un vaste
hangar où l’on pique les hommes près de la porte et les femmes
derrière un rideau, avec une ampoule au plafond, donc de la lumière, au moins tant qu’il y a de l’électricité.
Au plafond des dizaines de nids d’hirondelles. Étreintes et
embrassades avec toutes les femmes qui s’en vont. Nous finissons avec le « village head », le responsable de ce camp, stressé
et qui ne dort plus.

© D.R.

Nous installons la clinique de plein air, à savoir un grand
cercle de tabourets plastique pour les gens que nous n’avons pas
besoin de déshabiller, devant une « maison » au sol de terre battue qui nous permettra de soigner les femmes à l’abri des regards et de les allonger sur les mini-matelas et couvertures,
entassés dans un coin de la pièce durant la journée. Il fait très
chaud aujourd’hui, mais on imagine les conditions hivernales !
En comptant les couvertures, on imagine aussi combien de personnes dorment là. Au bout d’un moment nous sommes bien
dix dans la pièce, femmes curieuses, enfants de tous âges. Il faut
dire qu’elles ont en moyenne 8 ou 9 enfants chacune. Je pique
l’une d’entre elles avec son bébé couché contre elle sur le sol, et
dont elle tient la menotte.
J’aurais adoré prendre une photo du four à pain juste en
contrebas, mais je n’ai pas trouvé une minute, et j’ai oublié…
comme tout le reste, hormis les femmes, chacune avec sa fiche,
dont Mirna organise l’ordre de passage, devant une mini-télé où
un homme n’a pas cessé de chanter (un vrai marathon) pendant
les 3 bonnes heures que j’ai passées là.
Fin des soins. Nous avons pris en photos les traitements inhabituels pour répondre aux questions cet AM. Je suis groggy, mais
l’heure de route va me remettre en forme, c’est sûr. Les chèvres
en bord de route, aux longs poils et étranges longues oreilles pendantes. Playlist (en français !) dans la voiture, à tue-tête, on décompresse, malgré les trous, les chicanes, les camions… L’entremêlement de fils électriques bat le record de tout ce que j’ai vu
jusqu’à présent (sans doute n’ai-je pas assez voyagé).
Multi-coupures de courant ce soir. Merci à Dara d’avoir
pensé à la lampe LED centrale dans la maison. Restent les projecteurs de la prison toute proche quand tout est noir. Avant de
sombrer dans le sommeil, penser à la dame aux neuf enfants
avec aménorrhée et grande inquiétude depuis qu’elle prend un
contraceptif oral, dont elle constate qu’il lui jaunit la peau, ce
qui nous a permis de montrer comment associer en gynéco un
traitement de médecine chinoise en complément d’une contraception, en abordant l’aspect psychologique et l’accompagnement possible apaisant pour les patientes en acupuncture. La si-

Promenade poétique et imaginaire autour du
portrait d’Ulanara, première concubine mandchoue
de l’Empereur QianLong
(dynastie Qing), peint par
Jean Denis Attiret, jésuite
dolois rattaché à la cour
de la cité interdite.
Annie Huault nous conte
les mystères du faceà-face improbable de
l’artiste et de son modèle,
d’un missionnaire et
d’une impératrice, dans
une Chine prospère du
XVIIIe siècle.
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Médecine Chinoise

Puis redescente vers Duhok pour un festin, toujours sur le
bureau vite débarrassé, préparé cette fois par la mère de Dr Stella.
Cours théorique, repérage de points, questions. Tous s’en
vont en me faisant promettre d’appeler si j’ai besoin de quoi
que ce soit, comme chaque soir. La nuit tombe, et c’est une bien
bonne chose : calme, silence et fraîcheur, le bonheur.

￼Avzarok
Agréable ciel couvert sur la route vers Avzarok, un petit site
où les gens apprécient déjà bien l’acupuncture.
Comment ferait-on sans téléphone ? Pendant le trajet, Mirna appelle au village pour prévenir que nous venons avec un
docteur de France et que la consultation (… Suite page 4)

LA SANTÉ PAR LES ALIMENTS

Diététique des douleurs articulaires

Quelle diététique

pour atténuer les douleurs ?
Dans tous les cas : une alimentation
légère, peu de viandes (surtout rouges),

Douleurs de type

Vent Froid Humidité
Si vos douleurs sont fortes, très localisées, améliorées par une douche
chaude ou une bouillotte, vous souffrez
de douleurs de type Froid. Évitez les aliments de nature froide ou fraîche, les
crudités, les boissons glacées et les glaces
(eh oui, même en été…). Choisissez des
aliments de nature tiède ou chaude, de
saveur piquante afin d’activer la circulation du Qi et du sang : poireau, mouton,

3

Pour les bi opiniâtres, quand les articulations commencent à
se déformer, les aliments et les végétaux ne pénètrent pas suffisamment profondément. La pharmacopée chinoise leur réserve quelques
insectes de son cru : scorpion, scolopendre, lombric. Néanmoins il est possible d’éviter de les aggraver en suivant
les conseils généraux ci-dessus.

Brochure
« La Médecine Chinoise »

Douleurs de type Chaleur
Pendant les poussées inflammatoires, éviter tout ce qui peut rajouter de la chaleur : aliments de nature
tiède ou chaude, épices, alcool, fritures
ou cuissons au four. Favoriser une alimentation légère, avec des aliments de
nature neutre et fraîche, voire froide
(courgette, concombre, haricots mungo, pousses de bambou, etc.).

© zoryanchik - Fotolia.com

pas de fromages, peu de pain, pas de
sucres, mais des légumes et des champignons, des légumineuses, des fruits.
Attention à l’excès de saveur acide, qui
blesse les tendons et aggrave les douleurs.
Les larmes-De-Job yìyírén (orge
chinoise) sont remarquables pour éliminer l’humidité, on peut les consommer régulièrement. Quelques aliments,
comme la caille, les cerises et le raisin,
peuvent à la fois éliminer le vent humidité qui obstrue, et renforcer les tendons
et les os. Ils conviennent donc dans tous
les types de douleurs. Le curcuma est
réputé pour son action anti-inflammatoire.

ciboule chinoise, gingembre, cannelle,
noix, cerises sont intéressants dans ce
cas. L’eau-de-vie de cerises est remarquable pour ce type de douleur, diluée
dans un peu d’eau chaude.
Si vos douleurs s’accompagnent de
gonflement, d’engourdissement, que vos
articulations semblent œdémateuses,
c’est l’humidité qui prédomine. Dans
ce cas, évitez les aliments dits « humidifiants » : aliments gras, sucrés, laitages,
aliments dérivés du blé. Choisissez plutôt ceux qui favorisent la diurèse et éliminent le vent humidité, comme légumineuses, cucurbitacées, haricots verts,
champignons, ou Larmes de Job.

Douleurs opiniâtres

Pour répondre aux questions courantes que
vous vous posez sur la Médecine Chinoise,
commandez cette brochure grand public.

Entretenez la souplesse

Douleurs de type « insuffisance »

de vos articulations

Si vos douleurs sont constantes sans
être fortes, en dehors de quelques crises
vraiment douloureuses, c’est signe d’insuffisance d’énergie ou de sang, de Yin
ou de Yang. Muscles, tendons et os sont
mal nourris. Évitez les aliments trop
dispersants (saveur piquante, épices)
pour ne pas aggraver le vide. Choisissez une alimentation qui tienne compte
de vos capacités digestives effectives.
Les repas riches et copieux ne font que
nourrir vos douleurs… La stratégie
consiste à nourrir principalement le
Foie pour les tendons et les Reins pour
les os : soja noir, anguille jaune, poulet

N’oubliez pas également que la stagnation aggrave la stagnation : une articulation immobile est moins bien
nourrie, la douleur augmente, des adhérences peuvent se mettre en place. La
pratique régulière du Qi Gong est réputée faire diminuer de façon spectaculaire les douleurs rhumatismales.
Avec une alimentation adaptée et
un exercice régulier, vos articulations
pourront retrouver progressivement
leur jeunesse, ou du moins arrêter de
vous faire souffrir.
Josette CHAPELLET
www.mtc-artsdutao.fr
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5 € par exemplaire (frais de port inclus).
Règlement par chèque au nom
de l’UFPMTC, à envoyer à :
UFPMTC - BP 60055 - 31802 SAINT-GAUDENS CEDEX

Pour trouver un praticien adhérent,
consultez la liste de l’UFPMTC :
• sur www.ufpmtc.fr (rubrique Praticiens)
ou
• e nvoi par courrier gratuitement,
sur simple demande par téléphone
au 09 52 93 82 36.

✁
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humatisme se dit 风湿 fēng
shī en chinois, littéralement
« vent humidité ». Pour les
médecins chinois, ce sont le
vent (et ce qu’il transporte, comme les virus), l’humidité et le froid d’origine externe qui sont à l’origine des douleurs
rhumatismales : en pénétrant dans les
muscles, les tendons, les articulations et
les méridiens, ils y bloquent la circulation
du Qi et du sang, provoquant les douleurs.
Chacun de ces trois « pervers » joue
son rôle. Le vent favorise la pénétration
de l’humidité et du froid. Le froid fige
et contracte. Et l’humidité lourde, collante, entrave la circulation du Qi et du
sang, les faisant stagner.
Comme nos trois compères sont
bloqués au niveau des articulations, où
Qi et sang convergent, il suffit de conditions atmosphériques correspondantes,
principalement l’humidité, pour amplifier le problème, donc les douleurs articulaires. D’où la petite phrase du début… C.Q.F.D.

© Patryssia - Fotolia.com

Qui n’a pas entendu la formule suivante, de la part d’un grand-parent :
« Il va pleuvoir, je le sens dans mes articulations » ?
Pour le monde scientifique, la relation entre douleurs rhumatismales et météorologie
n’est guère plus qu’un fantasme. Alors pourquoi chacun de nous a-t-il déjà entendu cette
phrase ? Une fois encore, la médecine traditionnelle chinoise apporte des réponses…

aux os noirs, fruits de mer, mûres blanches, cerises, sont réputés en
diététique chinoise.
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L’actualité de la Médecine Chinoise
Calais :

(… Suite de la page 3) sera uniquement d’acupuncture au-

jourd’hui. Campagne, champs de blé, quelques eucalyptus, et
de temps à autre, une odeur d’essence qui prend tout l’espace.
Nous prenons à gauche, tournant le dos à la montagne et
soudain une église. Celle du village arménien d’Avzarok où
vivent 75 familles qui ne parlent que kurde. L’église date de 2000
mais le village est ancien (datant du génocide ? Personne ne sait
me dire, pour le moment).
Une matinée de soins que nous faisons dans la maison attenante à l’église, car nous n’avons qu’une vingtaine de patients.
Tous nos jeunes docteurs peuvent prendre les pouls, voir les
langues, la couleur du teint, repérer les signes à la palpation…
pour en déduire les grandes directions de traitement, en plus des
points symptomatiques pour la douleur. Nous donnons quelques
pills en en profitant pour comparer l’action des plantes à celle
de l’acupuncture et en rappelant que le principe de traitement
reste le même. C’est juste un rien ambitieux, mais si le manuel est
complété et traduit rapidement (in arabic, insiste Ehsan), on devrait pouvoir ne pas trop perdre de ce qui vient d’être appris. Le
dernier patient est un enfant hydrocéphale dont l’intervention
chirurgicale n’a pas marché complètement (si j’ai bien saisi un
drain s’est bouché), et qui souffre souvent de céphalées, et pour
lequel nous utilisons les « seeds » d’auriculothérapie.
Nous rentrons, les mains pleines de roses et d’œillets de plusieurs jardins du village, non sans avoir mangé quelques mûres,
stoppons devant l’hôtel où vit Ehsan avec sa femme, ses enfants,
sa mère, son frère, ses sœurs, et une grande partie des survivants de son village. Au rez-de-chaussée à côté de l’ascenseur,
une « épicerie » que Mirna dévalise immédiatement pour acheter glaces et crackers pour les enfants avant de monter dans la
chambre d’hôtel d’Ehsan où un festin nous attend.
Après-midi studieuse. Les yeux de Dr Mourad se ferment, mais
dès que nécessaire, il s’éveille pour
localiser parfaitement un point.
La nuit tombe, la rue est pleine
d’enfants qui jouent, un petit thé
sur le balcon, la tête pleine d’images
et de sensations : je vais en faire des
❑❑Je désire recevoir une brochure
souvenirs.
« La Médecine Chinoise »
Joëlle Vassail
et je joins un chèque de 5 €

✁

Adhésion / Soutien

à l’ordre de l’UFPMTC.

❑❑Je désire recevoir gratuitement

la liste des praticiens de l’UFPMTC.

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

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

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

/

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

/

Signature :

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

Ce bulletin rempli est à retourner à :
UFPMTC - BP 60055 - 31802 SAINT-GAUDENS CEDEX

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

AMC 28

« 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. »

et Qi Gong (EMCQG)
3 660 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

❑❑Je désire adhérer à l’UFPMTC.
❑❑ Usager de la MTC (15 €)
❑❑ Étudiant (30 €)
❑❑ Praticien débutant (130 €)*
❑❑ Praticien (260 €)*
❑❑ Enseignant (260 €)*

Date :

© Jean-Pierre Croutaz

Soin dans le camion.

Première impression en descendant du train à huit heures
du soir ﬁn mai : il fait froid, beaucoup de vent, la présence policière est importante et surtout les grilles autour de la gare font
quatre mètres de haut. Le lendemain matin, passage par la gare
pour accueillir une praticienne bénévole et la traductrice et direction le bus de France.
À la sortie de Calais, coté nord, les dunes le long de l’autoroute, les cabanes au loin. Barrage, contrôle pour accéder en
voiture à la zone de « la vie active Jules-Ferry ». Pour arriver à
cet ancien centre aéré, nous longeons la « jungle ». Il y a déjà
une longue ﬁle d’attente qui attend calmement l’ouverture des
portes pour l’accès aux douches, à la distribution de repas. Beaucoup de bénévoles de tout âge, des Français mais aussi beaucoup Camion à Calais.
de Belges, d’anglais, d’Allemands. Nous accédons à pied et nous nés qui vont bientôt disparaître. Au moindre imprévu, souvent
un simple bruit anormal, le calme se déchire, les yeux s’agitent,
voilà devant le bus, dans la cour principale de « la vie active ».
Le rituel de l’ouverture du bus qui double la surface utile cherchant une issue, une fenêtre. Nous soignons les genoux,
à l’intérieur donne le signal. C’est parti, nous nous installons. mais aussi, bien modestement, les tempêtes dans les têtes. Les
Cette semaine, nous serons six dans le bus, trois praticiens, deux interprètes font un boulot réparateur et nous permettent d’accéinterprètes et un coordonnateur. Les patients arrivent douce- der à des bribes d’histoires.
Absurdité d’une situation, mais aussi partout la vie : la partie
ment au début puis un peu plus dans la matinée. Il y a une heure
de pointe dans l’après-midi. Nous verrons jusqu’à 40 patients de foot improvisée, les rires à côté de la prise électrique où sont
par jour. Nous adressons à l’antenne de l’hôpital de Calais, ins- alignés les portables en charge, le bénévole qui déplace un fagot
tallée à l’extérieur du parking tout ce qui dépasse nos possibili- de balais, les anoraks identiques rescapés d’une campagne de
tés. Beaucoup d’hommes, jeunes, de nombreuses nationalités. pub « has been ». Les cascades de traduction pour celui dont la
Une diversité des situations incroyable. Nous voyons surtout langue ne sert plus à grand-chose ici. Quand le bus est plein, cedes troubles de l’appareil locomoteur : les genoux, les pieds, les lui qui attend tient les moxas d’un autre qui fera passer les venhanches, le dos. En cause, les kilomètres parcourus les nuits pré- touses, qui garde le paquet repas, qui trouve aussi le temps de
cédentes à chercher un hypothétique interstice pour se glisser répondre au téléphone. Mélange des langues, des voix. L’odeur
dans un camion ou un wagon. Des chutes, des coups et autres des moxas.
accidents. Tout cela aggravé par une météo épouvantable (nous
Soudainement le bus ressemble à une salle de soins de dispensommes dans la semaine des inondations). Donc des problèmes saire en Chine rempli de toute la vie du quartier. Étrange voyage
ORL. Le vent a accroché dans les grillages des morceaux de immobile. Contraste avec la vie bien rangée de mon cabinet.
Notre médecine tient compte de la globalité, encore faut-il
tentes, de couvertures ou d’habits, étranges bannières, mélange
essayer de voir les frontières de cette réalité. Les photos, les reavec des bouts de bâches, des sacs plastiques.
Beaucoup de monde, l’après-midi pour la distribution des portages, les témoignages sont indispensables, mais la réalité est
repas, une longue ﬁle d’attente aussi pour les douches. Les forces toujours multiple, elle est épaisse, en 3D, odorante, triste et gaie,
de l’ordre très présentes. Une impression de calme, et une ten- vivante. Je suis un peu moins ignorant ce matin.
sion souterraine très palpable. La violence omniprésente. VioJean Pierre Croutaz
lence récente liée aux événements de la nuit
qui vient de se terminer. Violences anciennes
Institut Shao Yin
gravées dans les corps, cicatrices qui racontent
Écoles adhérentes
10 rue Villa Maria
des guerres et des affrontements lointains.
44000 Nantes
de
l’UFPMTC
Violence de cette situation géopolitique qui
Tél. : 02 28 24 48 49 / 06 12 41 27 77
agglutine des migrants entre une autoroute et
Les cours sont dispensés à Lyon et
Académie de Médecine Chinoise
Nantes.
la plage immense. Contraste entre ces cabanes
de Touraine
bourybernard@wanadoo.fr
éphémères et ces blockhaus éternels, traces de
33 avenue de la République
http://.massage-chinois.com
37100 Tours
nos guerres à nous, pas si lointaines. La seTél.
:
02
47
51
11
64
/
06
82
12
10
14
maine précédente, il y a eu des affrontements
Institut Xin’An (Qi Gong et Tuina)
medecine-chinoise@hotmail.fr
11 allée des Soupirs
entre les communautés afghane et soudahttp://www.medecinechinoise-tours.com
48000 Mende
naise, une partie du campement a brûlé. Une
Tél. : 04 66 32 24 86 / 06 71 11 20 01
École
de
Médecine
Chinoise
autre forme de cicatrice que ces débris calci-
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Les cours sont dispensés à Montpellier.
contact@institut-xinan.com
http://www.institut-xinan.com
ANCAI
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
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la ville, le port, le tunnel, la « jungle ».

