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Appel à acupuncteurs 
bénévoles pour Calais :
« Notre dispensaire prodigue 
des soins d’acupuncture 
depuis début avril 2016 sur 
le site d’accueil de jour Jules 
Ferry qui jouxte la Jungle 
de Calais. Notre mandat : la 
gestion de la douleur.   
2 600 patients référencés 
pour environ 4 700 soins (en 
acupuncture, kinésithérapie 
et ostéopathie) dispensés 
après cinq mois d’activité ». 
François Latrasse, 
coordinateur Bus France  
http://www.elisecare.org/fr/
nos-actions/le-bus-de-paris/ 
Tél. : 07 82 34 60 91 
f.latrasse@elisecare.org

Ces médaillés olympiques 
qui portent des traces de 
ventouses sur leurs beaux 
corps d’athlètes :
Retrouvez l’article de  
Jean-Pierre Croutaz 
expliquant l’utilisation des 
techniques de « cupping » 
par les nageurs américains 
aux derniers Jeux 
Olympiques au Brésil… 
Comment la médecine 
chinoise arrive à faire 
parler d’elle en laissant des 
traces visibles sur les corps 
musclés des plus grands 
athlètes de la planète… 
http://www.ufpmtc.fr/

47e Congrès Européen  
de Rothenburg :
D’un rendez-vous annuel de 
hippies allemands plantant 
des tentes sur les pelouses 
de la cité médiévale, pour 
échanger leurs premières 
expériences en médecine 
chinoise et partager leur 
enthousiasme autour de 
ces disciplines naturelles, 
qui faisaient leur première 
apparition en Europe dans 
les années 60, le Congrès 
de Rothenburg est passé au 
statut envié de plus grand 
rassemblement européen 
autour de la médecine 
chinoise. Rothenburg est 
devenu un lieu de rencontre 
véritablement international 
permettant aux praticiens de 
MTC de se retrouver 
autour de conférenciers, 
d’enseignants et chercheurs 
en MTC, venus des quatre 
coins de la planète pour 
animer conférences, tables 
rondes, ateliers théoriques et 
pratiques autour de la MTC 
pendant 5 jours consécutifs 
programmés désormais 
chaque printemps la 
semaine de l’Ascension (du 
23 au 27 mai 2017).

CLASSIQUE

L es troubles et les bouleversements sociaux survenus à 
partir de la période des Royaumes Combattants (Ve au 
IIIe siècle avant J.-C.) ont probablement favorisé le dé-
veloppement de nouveaux courants religieux et philo-

sophiques. Alors que Kong Qiu (Confucius1) (551 – 479) diffusait 
un enseignement résolument pratique visant la morale officielle 
et la vie publique par le respect des rites, l’emploi correct des 
noms (Zheng Ming) et l’acquisition d’une sagesse exercée par le 
contrôle de la conduite, du respect d’autrui, de soi-même et des 
règles de vie en société (Yi) en cultivant le sens de la réciprocité 
(Shu), le Taoïsme, dont Lao Zi2 (Lao Tseu) est considéré comme le 
fondateur, favorisait une prise de conscience individuelle et spi-
rituelle. Selon les sources écrites, il est difficile d’affirmer avec 
certitude que leur rencontre soit un fait avéré bien qu’elle ait été 
consignée dans le Shi Ji par SI MA Qian.

D’après la tradition, il occupa la charge d’archiviste à la cour 
des Zhou. Constatant leur décadence, il se résolut à partir en se 
dirigeant vers les montagnes de l’Ouest, vers le pays de Qin. De-
vant franchir la passe de Xian gu, Lao Zi, à la demande du « gar-
dien de la passe » (Yin Xi ou Guan Yin), aurait écrit un ouvrage 
en deux sections puis il disparut sans que personne ne sache ce 
qu’il advint de lui.

Le Dao De Jing, dont la rédaction s’échelonnerait entre 460 
et 380 avant J.C3, est considéré comme l’œuvre de référence des 
Taoïstes (Dao Jia). Élevé au rang de « Classique4 » à l’instar des 
classiques confucianistes, cet ouvrage demeure l’un des plus glo-
sés depuis l’antiquité chinoise. La tradition attribue la paternité 
du Dao De Jing à Lao Zi. Cependant, à la lumière des recherches, 
il est vraisemblable que le recueil se soit constitué progressive-
ment entre la fin du IVe siècle ou le début du IIIe siècle5 et « qui 
apparaît en fin de compte comme un recueil de sentences em-
pruntées les unes à la sagesse commune, d’autres à diverses écoles 
proto-taoistes ». Autrefois connu sous le nom de Lao Zi, le titre 
de l’ouvrage « Dao De Jing » ne fut attribué qu’à partir de la dy-
nastie des Han.

Le présent ouvrage de « la Voie et sa Vertu » obéit à la version 
de Wang Bi6. Selon les versions, le nombre de chapitres peut dif-
férer. L’ouvrage étudié présente 817 chapitres courts et divisés en 
2 parties (1-37 et 38-81) : l’une dite « supérieure » (shang) : par-
fois désignée comme Dao Jing (livre du Dao), et l’autre dite « in-
férieure » (xia), parfois désignée comme De Jing (livre du De). 
Toutefois, les traducteurs de ce livre ont préféré ne pas le diviser 
en deux parties. À l’origine, cette distinction8 « ne se justifierait 
par le fait que le chapitre 1 traite du Dao et le chapitre 38 du De ».

« Le livre aux 5 000 caractères » se présente donc comme un 
livre poétique qui tout en n’obéissant pas à des lois strictes de ver-
sification s’impose néanmoins par sa cohérence.

Le Dao De Jing se révèle un ouvrage particulièrement difficile 
à commenter. Le sens de certains vers paraît complètement obs-
cur (voir chapitres 36, 50, 54 par exemple). Il semble très probable 
que ces courtes sentences servaient de support à la méditation 
dont la compréhension était liée au degré de maturité du disciple.

Les principes du Dào et du Dé

Bien que le Taoïsme puise ses fondements dans la « doctrine 
du Dào », l’emploi des termes de Dào et de Dé appartenait déjà 
au langage religieux de l’époque. Cependant, Lao Zi leur attri-
bua une dimension nouvelle, (voir ci-après) et qui justifiera à 
l’époque des Han le choix du nouveau titre : Dao De Jing.

Dào signifie « chemin, route », « moyen, méthode, procé-
dé », « voie à suivre, principes, règles », « dire, parler, exprimer » 

ou enfin « taoïsme, taoïste ». Originellement, ce mot possède 
une grande portée religieuse « qui désignait l’art de mettre en 
communication le Ciel et la Terre » dont l’Empereur était le plus 
digne intercesseur et sa propre existence et ses actions devaient 
être réglées conformément à l’Ordre naturel. Ainsi Yu le Grand 
« parcourut et mit en ordre (Dào) les neuf provinces du monde ».

Pour la pensée religieuse, ce principe d’Ordre (naturel) se 
manifestait principalement dans les règles d’alternance s’impo-
sant à notre monde phénoménal selon les concepts du Yin et du 
Yang. Le langage évoluant, la signification de « Tao du Ciel » cor-
respondait strictement à l’action du « Yang du Ciel », et le même 
raisonnement fut appliqué au Tao de la Terre. Quant au Tao de 
l’Homme, celui-ci regroupe l’ensemble des principes de conduite 
qui permettent à l’homme, au Roi de jouer son rôle d’interces-
seur entre le Ciel et la Terre (voir chapitre 25).

Lao Zi attribua donc une nouvelle signification au Dao, à ce-
lui d’Ordre, il rajouta celle d’une réalité qui est à l’origine d’un 
univers de caractère ineffable (rôle cosmologique et génétique du 
Dao). On ne peut le nommer sans le dénaturer (voir chapitres 1 et 
25 pour la difficulté de la définir), toutefois s’il fallait lui donner 
un nom, Lao Zi le nommerait « Grand9 » (chapitre 25).

Dé : dans le graphisme Jia Gu Wen10, la partie droite de Dé se 
compose des caractères « route, direction », « droit, honnêteté ». 
Dans le graphisme Jin Wen11, le caractère « cœur » est venu s’y 
adjoindre. Son sens général signifie qu’il faut agir et penser hon-
nêtement12, dans le sens de moralité, de vertu. 

Éditorial
Brèves…

Calendrier 2016-2017

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

Cette œuvre classique attribuée à Lao Zi 
émerge au cours d’une période trouble  

de la Chine ancienne. 2 500 ans plus tard,  
cet enseignement peut encore nous 
permettre d’apporter de la lumière  

dans les ténèbres actuelles.  
Tan Pham Quang nous parle de cet ouvrage.

L a sortie de notre 
journal coïncide 
(volontairement, je 
vous rassure) avec 

l’entrée plus marquée dans 
l’hiver, petit repli sur soi pour 
mieux renaître quand le so-
leil nous réchauffera de nou-
veau, mais aussi et surtout 
avec notre 6e congrès confé-
dératif, le rendez-vous ré-
gulier de nos trois organi-
sations professionnelles, des 
praticiens et des écoles qui 
y sont affiliés, des étudiants 
et aussi nous l’espérons, des 
confrères curieux de prove-
nances diverses, attachés au-
tant que nous à la médecine 
chinoise, si ancienne, si di-
verse, si utile.

Avec leurs différences, nos 
trois organisations ont persé-
véré et collaboré depuis plus 
de 15 ans dans de nombreux 
projets, accepté de renoncer à 

certains schémas propres à chacune, aux ha-
bitudes qui ne font que nous figer, dans un 

monde où tout est perpétuel mouvement. Col-
laboré avec constance, sans entêtement mais 
avec une ténacité sous-tendue par nos convic-
tions, malgré les difficultés « d’origine externe 
ou interne ».

Car c’est le cadre que l’on crée qui génère 
des comportements en adéquation avec lui, 
telles bienveillance ou compétition. Et nous 
pouvons nous dire après ce temps passé en-
semble que nous avons choisi la bienveil-
lance ; le dialogue, la possibilité de revenir 
sur des décisions ou des échecs, des erreurs, 
comme dans la VIE. « Même le crayon du 
Bon Dieu a une gomme » dit Aimé Césaire. 
Alors, forts de tels exemples, continuons d’ap-
prendre et de grandir ensemble !

Tout comme on commence sérieusement 
à se le demander dans le monde de l’entre-
prise (comment les entreprises humanistes 
vont-elles changer le monde ?).

Joëlle Vassail, 
Présidente de l’UFPMTC

Dao De Jing : la voie est toujours là
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Dans la langue actuelle, Dao De a pris le 
sens de « vertu, moral, moralité ».

Pour les taoïstes, Dào et Dé sont donc aussi inséparables que 
le Yin et le Yang ou que l’ombre et la lumière. Dào est un concept 
indéterminé et universel et Dé sous-tend toujours une notion de 
d’efficacité et de spécificité13, une force intérieure qui permet des 
réalisations. Autrement dit, La force du Dao n’est vérifiable dans 
la réalité par les effets du De (voir chapitre 21).

Les lois de la Nature

L’auteur du Dao De Jing puise de nombreux exemples dans 
la nature pour illustrer la primauté du principe Féminin qui 
peut guider avantageusement les actes des hommes. Il met éga-
lement l’accent sur l’importance du Vide (Wu) autrement dit du 
souffle14 qu’accueille la matrice mystique, espace entre Ciel et 
Terre, lieu de circulation et de procréation des dix milles êtres. 
Enfin, chaque création doit retourner à sa source, c’est la loi du 
retour, l’application de la loi du mouvement perpétuel du Dao.

La primauté du (principe) Féminin (Yin)

Par son humilité, le Dao se comporte à l’image du (prin-
cipe) Féminin (voir chapitres 25, 28, 32, 36, 43, 68), répondant 
à la nécessité vitale du chapitre 28 « Connaît en toi le Masculin, 
adhère au Féminin ».

Ainsi, le thème de la Mère génitrice et féconde sert souvent 
d’exemple : dans le chapitre 20 « l’Origine de l’univers », le Dao 
est représenté comme la Mère du monde que Lao Zi peut « té-
ter » à souhait pour s’abreuver des énergies vitales et spirituelles. 
Le thème de la nutrition par la Mère pourrait aussi illustrer l’im-
portance du travail des techniques respiratoires marquée ici, par 
l’effort (respiratoire) fournit par la tétée.

Cette Mère se trouve être à la source du fameux cycle de pro-
duction des dix mille êtres du Chapitre 4215 activé par les règles 
d’engendrement et de transformation mutuelle du Yin et du Yang. 
L’harmonie est ainsi atteinte par le subtil équilibre dynamique 
comme l’illustre le Chapitre 51 : « la voie leur donne vie, la Vertu 
les élève, l’espèce les façonne, le milieu les achève, aussi est-ce una-
nimement que toutes choses adorent la Voie et vénèrent la Vertu ».

Le caractère féminin du Dao est également mis en évidence 
dans les chapitres 6 et 52 par le terme de « femelle mystérieuse ». 
Max Kaltenmark16 écrit : « …quant à l’expression Femelle Obs-
cure (xuán pìn), elle évoque la fécondité mystérieuse du Dao 
tout en étant aussi en rapport avec l’idée de vallée ou de cavi-
té dans la montagne, car « mâle » et « femelle » (d’animaux) 
étaient des termes qui désignaient (peut-être dans la langue des 
géomanciens) les éminences ou les creux d’un site.

Selon les livres des Mutations17 « Mystérieux » (Xuán) ren-
voie au Ciel et « féminin » (Pìn) à la Terre (par analogie au sym-
bole Gun Shen).

« L’esprit du Val (Kou Shen) » du chapitre 6, à nouveau M. 
Kaltenmark18 écrit « il se pourrait que la divinité du Val ait été 
quelque figure mythologique du genre qui abonde dans le Livre 
des Monts et des Mers… ». On rencontre ainsi, au chapitre 9 de 
ce livre, une divinité du Val du Soleil levant qui est un dieu de 
l’eau, sans doute de la rivière qui coule normalement au fond 
d’une vallée. La divinité du Val de Lao Zi est-elle aussi en rap-
port avec l’eau19 ? C’est probable, car cet élément joue un grand 
rôle dans la symbolique taoïste, et Lao Zi emploi plusieurs fois 
l’image de la vallée, tout à la fois vacuité et point de convergence 
des eaux, comme symbole du Dao ou du De, ou, ce qui revient 
au même, de l’attitude du Taoïste.

Le terme « esprit (Shen) » de l’expression « l’esprit de la val-
lée (shen gu) » caractérise l’esprit du Vide symbolisé par la val-
lée. Or, l’origine étymologique de Shen possède bien une accep-
tion liée à la fécondité car « il est lié à la racine « tirer, étirer ». 
On croyait que les esprits des ancêtres aidaient le travail des 
femmes en couches en tirant à sortir de terre. En outre, Shen est 
encore apparenté à des mots qui désignent la foudre et le ton-
nerre : or ceux-ci étaient par excellence des stimulants de la fé-
condité universelle et des accouchements20 »… 

(Voir intégralité du texte sur le site de l’UFPMTC)
Tan Pham QUANG

NOTES DU TEXTE
1.  Patron de « l’école des lettrés » (Ru Jia), son nom a été 

latinisé par les missionnaires jésuites au XVIIe siècle  
(Kong Fuzi, « Maître Kong »).

2.  Le nom de famille serait Li, son prénom Er, son appellation 
Tan, originaire du pays de Chu, dans l’actuelle ville de  
Lu Yi (ville des cerfs), dans l’état actuel de He Nan (source : 
« Shi Ji » (Annales Historiques) de Si Ma Qian). Bien que  
le nom Li ne fasse l’objet d’aucune certitude historique,  
il permettra aux représentants de la dynastie des Tang  
(618-907) de se réclamer de sa lignée ancestrale.

3.  Lao Zi, La Voie et sa vertu, Évreux, 1979, Seuil, p. 14.
4.  Jing : signifie originellement « chaîne d’un tissu »  

et ici « règle directrice ». Les Jing contiennent un 
enseignement particulièrement éminent considéré  
comme des textes sacrés.

5.  M. Kaltenmark, Lao Tseu et le taoïsme,  
Saint Germain du Puy, 1994, p. 22. Marcel Granet  
proposait également la fin du Ve siècle.

6.  Wang Pi, durant sa courte existence (226-149), il eut 
notamment le temps de rédiger des commentaires 
remarquables sur le Yi Jing et le Lao Zi.

7.  81 est élaboré à partir des chiffres mystiques 9 et 3. 
D’anciennes versions possédaient 72 versions (M. Granet,  
La pensée chinoise, Paris, Albin Michel, p. 410).

8. Ibid, p. 19.
9.  Ce terme sera volontiers remplacé plus tard par Da Yi  

(la grande unité).
10.  Jia Gu Wen : écriture gravée sur os d’animal ou écaille  

de tortue à l’époque de la dynastie des Shang.
11.  Jin Wen : écriture gravée sur bronze à l’époque des Shang  

et des Zhou.
12.  pour Confucius, le De était une qualité acquise par celui 

qui vivait noblement en compagnie d’hommes éduqués et 
policés… le sage incarne un idéal de civilisation et devient 
un modèle pour son entourage.

13.  Marcel Granet : « c’est l’Efficace qui se singularise en se 
réalisant ».

14.  Catherine Despeux, Lao Tseu, Paris, Entrelacs, p. 110. 
Remarquable texte traitant du souffle et de la respiration.

15.  si Deux fait allusion au Yin (Terre) et au Yang (Ciel),  
Trois peut se rapporter aux trois lunaisons d’une saison  
et le chiffre dix (mille) à celui des 10 lunaisons  
du développement embryonnaire.

16. Ibid p. 50.
17.  Cheng man ching, Mes mots sont faciles à comprendre, 

Clamecy, 1998, p. 55.
18. Op. cit. p. 50.
19.  chapitres du Dao De Jing traitant des propriétés  

de l’eau : 6, 8, 34, 36 et 78.
20. Op. cit. p. 53.

Félicitations et longue route aux nouveaux diplômés.
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S H E N TA O

HELIA - Centre de formation SHENTAO - 69230 St Genis Laval
www.shentao.fr - 04 72 39 28 05

Médecine Traditionnelle Chinoise

TUI NA, Diététique et Pédiatrie
Aromathérapie appliquée à la MTC

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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1°)  Un bilan énergétique ne ressemble en aucun cas  
à un diagnostic en biomédecine occidentale

La consultation de médecine traditionnelle chinoise 
(MTC) accueille des patients venant avec leur diagnos-
tic médical souvent déjà bien établi : ils ont presque 

toujours consulté en première intention en médecine occi-
dentale. Il est donc peu fréquent que le praticien de méde-
cine chinoise se retrouve avec un patient présentant une ma-
ladie aiguë : les diarrhées aiguës, les rhumes, les grippes par 
exemple sont le plus souvent traitées en amont par le système 
médical occidental.

Le praticien de médecine traditionnelle chinoise est 
beaucoup plus constamment confronté à des chronicités et 
ne se substitue donc aucunement au médecin occidental. 
Aucun patient ne vient donc pour un « diagnostic » et encore 
moins pour un « avis médical » qui pourrait lui faire faire un 
choix autre que celui de son bien-être.

La bio médecine occidentale permet l’établissement d’un 
diagnostic en utilisant des techniques modernes d’analyse 
pour identifier et nommer une maladie en fonction de symp-
tômes purement médicaux décrits par les patients.

La médecine traditionnelle chinoise, elle, ne fonctionne 
pas du tout de la même manière, ni dans son enseignement ni 
dans son fonctionnement, et encore moins dans l’exercice du 
métier de praticien en MTC. Le mot diagnostic est peut-être 
encore utilisé dans le discours mais ce n’est absolument pas le 
même diagnostic que celui établi au sens occidental du terme.

Le diagnostic de la MTC est appelé le Bian Zheng, terme 
qui devrait plus être traduit comme un « bilan énergétique ». 
Il utilise l’écoute, le questionnement, le toucher, l’observa-
tion pour cerner objectivement les ressources énergétiques 
d’une personne, ses forces et ses faiblesses. Une fois évaluées 
toutes ces ressources énergétiques, le praticien de médecine 
traditionnelle chinoise se permet de les potentialiser pour 
harmoniser l’ensemble de ces f lux afin de permettre au pa-
tient de relâcher certaines stagnations ou blocages physiques 
ou émotionnels, de se détendre et d’atteindre le mieux-être 
attendu. La MTC pratiquée en France et dans le monde n’a 
donc strictement rien à voir avec la bio médecine occiden-
tale. Elle va dans le sens de la prévention et constitue une 
aide non négligeable à une meilleure hygiène de vie, alliant 
détente du corps et de l’esprit.

2°)  Définir des syndromes au sens chinois  
est un principe de traitement énergétique

La médecine traditionnelle chinoise est holistique. Elle 
se place donc sur le terrain profond de la personne, sur 
son mieux-être et non pas sur la maladie ou le symp-

tôme qui sont du domaine de la bio médecine occidentale. 
Elle adopte un système d’analyse spécifique qui permet de 

retracer l’histoire, les habitudes, le vécu émotionnel et phy-
sique d’une personne. Elle définit des syndromes énergé-
tiques qui lui sont propres : vide du Qi du Poumon, Vent du 
Foie, Dysharmonie Foie-Rate…

Il n’y a donc aucune similitude entre la MTC en France 
et la bio médecine.

Les consultations en médecine traditionnelle chinoise en 
France visent donc à aider le patient à retrouver son équi-
libre énergétique. La MTC participe donc au déblocage de 
zones spécifiques, méridiens ou points d’acupuncture, pour 
permettre une harmonisation de l’ensemble des f lux énergé-
tiques du corps.

Nous sommes donc très loin de l’objectif purement « mé-
dical » de la médecine occidentale.

L’objectif n’est pas d’éradiquer un symptôme mais de ré-
harmoniser le corps dans son ensemble.

Cette énergie, que nous appelons « Qi », doit permettre 
à chacun de se protéger, de se réchauffer, de faire circuler ce 
qui stagne dans son corps. La circulation du « Qi » doit donc 
se voir comme une aide pour relancer tout ce qui pourrait 
être en stagnation dans le corps d’un patient et ainsi lui per-
mettre de retrouver équilibre et mieux-être.

Le travail d’un praticien de médecine chinoise se situe 
donc en surface (Biao : terme chinois utilisé pour décrire l’as-
pect superficiel) et ne touche pas à la structure des organes. 
Le rôle du praticien de médecine traditionnelle chinoise est de 
faire circuler un élément totalement inconnu ou ignoré par la 
médecine moderne, l’énergie ou « Qi », afin de réharmoniser 
un f lux énergétique perturbé conduisant à un mal-être.

3°) Utiliser les outils ancestraux chinois

La médecine traditionnelle chinoise utilise des outils 
spécifiques à sa pratique, tout comme la bio médecine 
occidentale.

Les outils du praticien de médecine traditionnelle 
chinoise peuvent tous s’avérer efficaces, et parmi ceux-ci : 
les mains, les doigts, les aiguilles d’acupuncture, les Kao ou 
Moxas, les ventouses, les guashas…

La bio médecine utilise, elle, un éventail d’outils dif-
férents qui vont du scalpel aux scanners en passant par la 
radiographie, les prises de sang ou les analyses d’urines, la 
chimie pharmaceutique…

En France, seul un médecin a le droit de réaliser certains 
actes qui sont décrits comme « médicaux ». Tous les actes ré-
servés aux médecins sont précisément décrits dans un article 
du Code de Santé entériné par Loi du 6 janvier 1962 fixant la 
« liste des actes médicaux ne pouvant être pratiqués que par 
des médecins ».

Or, l’acupuncture, les aiguilles d’acupuncture, les ai-
guilles utilisées pour le piercing des oreilles par les bijoutiers, 
celles utilisées par le « piercing » sur le corps ou même pour 
les tatouages ne rentrent pas dans la description de la loi du 
6 janvier 1962 au même titre que 
tous les autres outils de la MTC 
comme les ventouses, les gua-
shas, ou les Kao (moxibustion). 
Ces dernières années, quelques 
modifications ont été apportées 
à cette Loi sans jamais y intro-
duire l’acupuncture comme un 
« acte médical » (Loi n° 2002-
303 du 4 mars 2002 relative aux 
droits des malades et à la qualité 
du système de santé, aussi appe-
lée Loi Kouchner ou Loi de mo-
dernisation de système de san-
té du 26 janvier 2016 de Marisol 
Tourraine).

L’acupuncture n’est donc en 
aucun cas une pratique réservée 
à l’usage exclusif des médecins. 
Ce ne sont aujourd’hui que cer-
taines jurisprudences qui sont 
retenues pour justifier une ex-
clusivité d’usage infondée mise 
en avant par des avocats ayant 
abusivement 

Médecine chinoise,  
médecine occidentale : 

deux cultures, deux approches
Issue d’une vision différente de la physiologie humaine, la médecine traditionnelle chinoise 

en France n’a rien à voir avec la bio médecine occidentale.  
Est-ce une raison pour les opposer ?
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De gauche à droite : Yves Giarmon - Zhu 
Miansheng (PEFCTCM) - Joëlle Vassail

(… Suite page 4)
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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 60055 - 31802 SAINT-GAUDENS 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 09 52 93 82 36.

✁
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L’actualité de la Médecine Chinoise

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)
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

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://www.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.medecinechinoisechampa-
gneardenne.fr

Organismes
de formation
de l’UFPMTC

Centre d’Études et de Recherches  
en Ethnomédecine (CEDRE)
 36 rue Joachim-Uhel 
56290 Port-Louis
Tél. : 02 97 36 80 30
contact@cedre.org 
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

interprété la loi afin d’amener l’acu-
puncture sur le terrain du médical alors que l’acupuncture 
est une science qui date de plusieurs millénaires et dont le 
seul but est de travailler sur un terrain énergétique et super-
ficiel. La notion « médicale » ne peut donc absolument pas 
être comparée à la notion « énergétique ».

4°)  L’acupuncture n’est pas exercée dans le monde 
uniquement par des médecins.  
Pourquoi serait-ce différent en France ?

Depuis de nombreuses années, beaucoup de médecins 
se forment dans les écoles de médecines chinoises au 
même titre que des non-médecins. Tous suivent une for-

mation longue et sérieuse en passant les mêmes examens sans 
qu’il y ait plus de difficultés ou de facilités pour les uns ou pour 
les autres. Malgré tout, les médecins se trouvent confrontés à un 
changement radical dans leur manière de raisonner puisque le 
métier est totalement différent et qu’il faut l’aborder par l’étude 
de l’équilibre énergétique. Ce domaine étant méconnu, ou igno-
ré de la médecine occidentale, il leur faut revoir l’intégralité de 
leur méthode d’analyse en comprenant que l’on ne fait plus de 
diagnostic et que l’on ne recherche plus une maladie mais plutôt 
une cause (l’origine d’un déséquilibre énergétique).

La médecine traditionnelle chinoise est une méthode ho-
listique globalisant le corps et recherchant les f lux énergé-
tiques perturbés qui ne circulent plus correctement ou qui 
s’obstruent. Elle est donc avant tout préventive puisqu’elle 
vise à lever les déséquilibres en présence (grâce à l’acupunc-
ture, aux massages ou automassages ou changements d’hy-
giène de vie), avant qu’ils n’aient un impact trop grand sur 
l’état physique ou émotionnel de la personne.

Nous sommes donc très loin de la médecine occidentale 
qui traite un symptôme isolé alors que la MTC se concentre 
sur la globalité du corps et de la personne.

Depuis peu, les médecins ont la possibilité de suivre des 
cours à la faculté de médecine au travers d’un D.U. (Diplôme 
Universitaire) d’acupuncture qui leur enseigne les bases de 
la MTC en quelques week-ends répartis sur 2 ou 3 ans et to-
talisant un peu plus de 300 heures d’enseignement.

Les écoles traditionnelles de médecine chinoise s’or-
ganisent pour former des praticiens sur 5 ans avec plus 
de 4 000 heures d’enseignements dont quelques centaines 
d’heures de formation à la médecine occidentale qui per-
mettent de bien comprendre l’énorme différence d’analyse 
qui existe entre ces deux médecines. Beaucoup de médecins 
viennent encore dans les écoles traditionnelles, malgré la créa-

tion du D.U. d’acupuncture, pour 
y trouver des sources d’enseigne-
ment qu’ils ne retrouvent pas en 
faculté.

Le D.U. d’acupuncture est 
une bonne chose. Il offre une ou-
verture d’esprit sans précédent à 
des médecins qui apprennent à 

concilier la bio médecine occidentale et la médecine tradi-
tionnelle chinoise. Cependant, ce n’est pas parce qu’un pro-
fessionnel de médecine occidentale décide d’acquérir des 
connaissances supplémentaires qu’il faut automatiquement 
octroyer le monopole de ces pratiques au corps médical ex-
clusivement.

Ainsi, il suffirait donc que les médecins décident de se 
former à la podologie pour faire disparaître les podologues 
en prétendant qu’il faut obligatoirement être médecin pour 
établir un diagnostic de podologie. Il suffirait aussi qu’un 
médecin se spécialise en diététique pour immédiatement 
rayer de la profession les diététiciens sous prétexte encore 
qu’ils ne sont pas médecins et ne peuvent 
par conséquent pas établir un diagnostic 
diététique. Et la liste peut s’étendre indéfi-
niment sur toutes les spécialisations : natu-
ropathes, en ostéopathes, en opticiens, au-
dioprothésistes…

Il serait donc aberrant de penser qu’un 
médecin est plus à même de puncturer une 
aiguille d’acupuncture qu’un non-médecin 
qui aurait suivi la même formation. L’acu-
puncture, comme toutes les techniques de 
médecine chinoise, n’a rien de « médical » 
et un médecin n’est pas plus performant 

avec une aiguille sous prétexte qu’il a suivi une formation 
essentiellement médicale. Il y a même fort à parier que ces 
longues années d’études de médecine soient un frein à sa 
compréhension du domaine énergétique et de la médecine 
traditionnelle chinoise dans son ensemble.

Tous les métiers nécessitant un « diagnostic spécifique » 
(et non un « diagnostic médical ») devraient-ils être le mo-
nopole des docteurs en médecine s’ils décidaient de se spé-
cialiser ? C’est pour le moins absurde !

Les médecins sont des experts dans le domaine médi-
cal vu sous l’angle de la médecine occidentale, les praticiens 
de MTC le sont dans le domaine de l’énergétique chinoise 
vue sous l’angle de la MTC. Et si ces praticiens détectent 
ou soupçonnent un déséquilibre majeur devant être traité 
médicalement, ils réorientent automatiquement les patients 
vers les spécialistes de la médecine occidentale.

5°) Conclusion

En conclusion nous pouvons donc dire qu’un médecin 
occidental n’a pas le monopole d’une aiguille d’acu-
puncture, de piercing ou de tatouage et encore moins 

du mot diagnostic lorsque ce terme est vu sur le plan énergé-
tique qui est un domaine méconnu du médecin occidental et 
sur lequel il ne sait pas travailler sans réapprendre totalement 
un nouveau métier.

Cessons donc d’opposer systématiquement ces deux pra-
tiques. Il est grand temps d’arrêter ces batailles inutiles et de 
travailler dans le sens du mieux-être de la personne en colla-
borant en synergie et en bonne entente entre les praticiens de 
médecine traditionnelle chinoise et les médecins.

Le praticien de médecine traditionnelle chinoise sait, 
lui, travailler avec des aiguilles d’acupuncture en faisant un 
bilan énergétique préalable sans interférer sur la thérapeu-
tique au sens de la bio médecine occidentale.

Gardons chacun nos spécificités et essayons, comme le re-
commande l’OMS, de travailler en synergie pour se permettre 
de trouver parfois plus de solutions dans l’intérêt de notre so-
ciété et surtout dans l’intérêt du mieux-être des patients.

Jean-Marc TRIBOULET (jm@shentao.fr)
et Valérie SIDOT (valerie@heliaportage.com)
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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’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. »

Ce bulletin rempli est à retourner à :

UFPMTC - BP 60055 - 31802 SAINT-GAUDENS CEDEX

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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