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ntrons ensemble
dans l’année du
Coq de Feu, symbolisant l’énergie du
Yang et du renouveau.
Le renouveau, dans notre société tout entière accaparée par le
désir de « croissance », vouée à
la course aux biens matériels,
à une vision exclusivement
comptable du monde, pourrait bien être « l’économie de
la connaissance », dont nous
parle Idriss Aberkane, spécialiste en biomimétisme. Il nous
rappelle que partager des biens
matériels les divise, bien sûr,
mais que les biens immatériels,
eux, tels la connaissance, s’en
trouvent multipliés. Ça pourrait presque nous faire rêver,
nous donner envie de nous parler, de partager nos connaissances et notre expérience, dans
le domaine de la médecine par
exemple (soyons fous !), dans le
simple but de soigner, d’apaiser la souffrance.
Et le biomimétisme ? Qu’est-ce donc ? Veuton nous parler de cette curieuse habitude qui
consiste à observer ce qui nous entoure ? À
considérer la nature comme une bibliothèque
que l’on peut lire au lieu de la brûler ? La médecine chinoise que nous exerçons s’inscrit bien
dans ce fonctionnement, celui d’un avenir possible pour l’humanité. Ses fondements sont
l’observation, puis l’analyse des phénomènes
naturels qui nous entourent, dont le fonctionnement est souvent semblable au nôtre, avec
lesquels nous interagissons, qui nous permettent d’expliquer et comprendre le nôtre, de
trouver des solutions à nos problèmes de santé
et des adaptations à nos difficultés, sans provoquer de nuisances ou déséquilibres supplémentaires. Notre médecine chinoise n’est ni
archaïque ni tournée vers le passé, mais tout
au contraire intemporelle, inscrite dans le présent, porteuse d’avenir, basée sur cette infinie
sagesse qu’est l’observation de la nature.
Joëlle Vassail,
Présidente de l’UFPMTC

Calendrier 2017
Examen ECH, à Paris
Mardi 14 mars 2017
Examen DNMTC, à Ecully
8, 9 et 10 septembre 2017
Congrès CFMTC, à Aix-en-Provence
11 et 12 novembre 2017
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Et si le taoïsme
n’était pas ce
que vous croyez !

© bbbar - Fotolia.com

Éditorial

Brèves…

Nos lecteurs vont se régaler… d’autres se sentiront
visés. Voici un article clair, bien documenté, qui
fait bouger le cocotier. Le taoïsme est en effet
devenu une enseigne marketing. L’évolution
des mœurs de notre société contemporaine
tend à remettre en cause les grands
dogmes notamment religieux qui ont
longtemps conditionné les esprits.
Certains ouvrages d’envergure tels
que le Dao De Jing (cf. AMC
29), quelles que soient leurs
provenances culturelles,
inspirent des
valeurs
universelles de paix, de
solidarité, d’humanisme, de perfectionnement de soi et de méfiance envers l’apparence trop
simple des choses. Savoir réaliser les aspects contradictoires de chaque phénomène demeure
un exercice salutaire pour comprendre les aspects essentiels de notre existence et cultiver la
partie la plus raffinée de notre propre nature.
Mythes et fantasmes occidentaux

D

epuis quelques années le taoïsme est mis à toutes les
sauces : qigong taoïste, méditation taoïste, médecine
taoïste, où encore Tao du sexe, du cheval, de la bicyclette et même de Twitter (si, si !) ou Daodejing du
couple (Quel rapport avec Laozi ?). Malheureusement tout cela n’a
guère à voir avec le taoïsme tel qu’il existe et se pratique en Chine
depuis 2000 ans et relève surtout du marketing et de fantasmes
New-Age. D’ailleurs 85 % de ces publications proviennent des
États-Unis ! Pêle-mêle, vous trouverez ceux qui enseignent des méditations taoïstes après avoir simplement lu un livre d’I. Robinet,
des retraites taoïstes, organisées par des gens qui n’ont jamais vu
un taoïste de leur vie, des méditations tantriques devenues taoïstes
parce que ça fait mieux ou des maîtres autoproclamés (j’en ai interviewé un certain nombre !). J’oubliais, les séminaires d’alchimie
interne, c’est la mode, censés vous amener en 2 week-ends à ce qui
nécessite des années de pratique quotidienne guidée.
Or, le mot taoïsme n’existe pas en chinois. Ce qui est
mis sous ce terme depuis 150 ans en Occident renvoie à deux
termes souvent interchangeables et aux sens multiples : daojiao
(enseignement(s) du Tao, qui désignait les bouddhistes à une
époque) et daojia (auteurs qui parlent du Tao, catégorie bibliographique antique où l’on trouve des auteurs comme Mencius, pas
vraiment taoïste !). Les notions de Tao/dào, de Yin-Yang, de Taiji, de Qi, ne relèvent pas plus du taoïsme que des autres courants
de pensée chinois. Confucius dans ses Analectes utilise 90 fois
le terme Tao ! Quant au Yijing ou au Huangdi Neijing, contrairement à une opinion bien ancrée, ce ne sont pas des ouvrages
taoïstes. Le premier est connu avec ses commentaires, attribués
à Confucius ! Le second est avant tout une compilation tardive
de textes d’écoles diverses, harmonisés et réécrits autour des vi-

sions de l’école naturaliste, comme nous l’apprend l’histoire de
la médecine chinoise (hé oui, la MTC a une histoire et n’est ni
uniforme, ni intemporelle !). Et ce n’est pas parce que les taoïstes
utilisent le Yijing, dào, Yin-Yang, Taiji, etc., que ces concepts sont
taoïstes. Comme le disait le sinologue Nathan Sivin : « Le riz estil taoïste ? Pourtant, les taoïstes mangent du riz ! » 1.
Rappelons aussi qu’en langue commune le mot tao renvoie
à méthode. Le « Tao du sexe », si cher à certains maîtres autoproclamés, ne révèle pas de pratiques taoïstes secrètes, mais simplement des techniques de sexologie chinoise connues depuis
Mawangdui, largement réinventées, saupoudrées d’un peu de
physiologies occidentale (il faut bien parler des glandes et des
hormones, sinon ça ne fait pas sérieux), de Master & Johnson,
de psychologie pour magazines people et de marketing de l’exotisme pour Occidentaux préoccupés par leur libido en berne. Là
aussi ce n’est pas un hasard… ça vient des USA !
Et que dire des massages étiquetés taoïstes (j’en ai même
trouvé aux bols tibétains, autre invention occidentale), qui relèvent des techniques de tuina ou, comme le Chi nei tzang (qui ne
veut rien dire en chinois), d’origine thaïe ! Précisons (au cas où),
ni les Thaïs, ni les Tibétains n’ont été taoïstes. Ou encore les qigong taoïstes réinventés dans les universités de sport dans les années 2000. Demandez qu’on vous explique en quoi c’est taoïste !
(Aïe !). Bien sûr, on vous dira que ça a 4 000 ans. Pourquoi pas. Ça
fait 1 500 ans avant Laozi, pourtant considéré comme fondateur
du taoïsme. Et en plus, il n’avait ni école, ni disciples ! Quant aux
formations de médecine taoïste qui commencent à apparaître,
elles ne font que reprendre, le plus souvent - sous un vocabulaire
elliptique, de simples cours de MTC et/ou de Yangsheng. Là encore, est-ce taoïste ? Je sais, on va vous parler des attaques de gui,
les « fantômes » ! Vous y croyez… ou pas. Sauf que, d’une part
un gui n’est pas un fantôme, et si quelqu’un (… Suite page 2)
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Elisecare :
Le 4 décembre 2016, l’équipe
d’Elisecare à ouvert dans le
nord-ouest du Kurdistan
irakien, à Darkar, les portes
de son premier dispensaire
fixe. De très nombreux
patients et patientes (le
camp de Darkar compte
environ 4 000 personnes)
peuvent y trouver un cabinet
généraliste, une infirmerie,
un cabinet pédiatrique,
un cabinet gynécologique
avec salle d’accouchement,
un laboratoire, un cabinet
d’acupuncture pour les
hommes, et un autre
pour les femmes, ainsi
qu’une pharmacie. De
plus Elisecare signe avec
le gouvernement local la
possibilité d’une formation
légale sur un an en MTC
pour les médecins réfugiés.
L’Hospitalet de Llobregat :
Le 1er centre de MTC hors
Asie vient d’être cosigné le
17 janvier dernier, par un
hôpital proche de Barcelone,
la ville de Beijing et le
gouvernement Chinois. Doté
d’un centre d’investigation,
d’une faculté avec son master
en MTC, d’un centre culturel
et d’un espace de validation
des brevets, ce centre Catalan
à pour volonté de devenir
un lieu incontournable et
pionnier en la matière.
Humanidays :
Cette année les humanidays
de CEDRE organisent, les
20 et 21 mai 2017, un weekend de conférences, ateliers
et tables rondes autour
d’un hommage à Leung
Kok Yuen au château de la
Poterie à Nantes.
Dīngyou :
Le 28 janvier marque le
début de l’an 2017, année
du coq de feu dīngyou
qui démarre sous le
signe de la patience et de
la persévérance et sera
marqué par l’honnêteté
et le pragmatisme. Le feu
Yin sera prépondérant et
exprimera par sa chaleur
intérieure, la douceur de
l’intime, la clairvoyance et
les liens familiaux. Le coq
soigne son apparence mais
a les deux pieds sur le socle
de la justice.
Spectacle :
En tournée en France,
le spectacle de danse
chinoise Shen Yun nous
invite à découvrir l’Empire
du milieu avec ses héros,
ses sages, ses dragons et
phénix…
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L’actualité de la Médecine

tuel, qui est nécessaire ! C’est ce que vous dira n’importe quel
moine taoïste ou guérisseur chinois (taoïste ou non). Vous avez
appris ça vous ? Cette médecine-là ne s’appelle pas dàoyi, médecine taoïste, mais shenyi (médecine du/des shen, car les guis
relèvent du shen), ou wuyi (médecine « magique »), abandonnée dans l’enseignement officiel sous les Yuan (XIIIe siècle). La
nosographie, les étiopathogénies et les méthodes de diagnostic
sont différentes, celles de traitement aussi : incantations, invocations, absorption de talisman, exorcisme… et le praticien n’a pas
obligation de traiter, lorsque ce n’est plus wuwei. Ces pratiques
sont officiellement interdites en Chine mais y ont cours, discrètement, y compris dans les temples et ne se transmettent que de
maître à disciple (et pas en 15 jours de stage). Tenter de les pratiquer, pour un Occidental qui croit avoir compris quelques textes
ésotériques, mais n’a pas reçu de formation, c’est jouer avec le feu.
Comme avec les vraies pratiques de neidan (alchimie interne),
qui n’ont rien à voir avec les ersatz enseignés en Occident (le plus
souvent versions ultra-simplifiées issues des milieux lettrés ou
des mouvements martiaux et millénaristes du XIXe siècle), et qui
sont loin de se limiter à la soi-disant ouverture de la petite circulation céleste, qui n’a lieu, dans 99 % des cas qu’après de longues
années de méditation. Qu’est-ce alors que le taoïsme ?
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Réalités chinoises
Si, après le yoga et le bouddhisme zen ou tibétain, le taoïsme
est à la mode aujourd’hui, il renvoie le plus souvent à des représentations exotiques orientalistes, chrétiennes et européocentrées, forgées dès le XVIIe siècle. par les Jésuites, sous l’influence
des lettrés confucéens et recyclées par la culture américaine
New-Age dès la fin des années soixante. Les réalités chinoises
sont quelque peu différentes.
Le taoïsme, si tant est que le terme ait un sens pour un
Chinois (sauf sous influence des catégories occidentales), est
d’abord ce qui est pratiqué par les taoïstes et ce qui se passe dans
les temples et monastères où ils officient (Et tous les temples où
officient des taoïstes ne sont pas nécessairement taoïstes !). Selon nos critères, ce sont des pratiques religieuses, de la religion.
Soyons clairs, le terme religion a été introduit en Chine à la fin
du XIXe siècle, et le sentiment d’appartenance religieuse n’est
pas un élément identitaire pour 95 % des Chinois. En Chine ne
sont considérés comme taoïstes que les moines (majoritairement de l’école Quanzhen), ou les officiants du courant Zhengyi (Maîtres célestes), ou encore des laïcs non ordonnés, particulièrement investis, liés à un temple et un maître. En fonction
de leurs besoins et du « marché religieux » local, les individus, les familles ou les communautés (villages, quartiers), vont faire appel indifféremment pour leurs
rituels à un taoïste, bouddhiste ou autre officiant (guérisseur, médium, expert en
fengshui), capable de communiquer avec le monde du
shén. Et ça s’arrête là. Le reste,
ce qui fait souvent fantasmer
l’Occident : qigong, taijiquan,
pratiques martiales, méditation, yangsheng, neidan (alchimie interne), relève de pratiques individuelles plus ou
moins diffusées au sein de la
société chinoise et pratiquées
indifféremment par les taoïstes,
les bouddhistes, des chrétiens,
des adeptes de Falungong ou
des athées membres du Parti.
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Il est très difficile de définir ce qui est vraiment spécifique des
taoïstes. D’autant qu’au fil des siècles les écoles et les pratiques se
sont multipliées, croisées, diversifiées, et que très tôt les taoïstes
ont influencé le bouddhisme chinois et réciproquement, sans
compter l’intégration du fonds confucéen. Il n’y a donc pas un
taoïsme, mais différents courants, écoles et lignées taoïstes, qui
professent parfois des idées divergentes, même si elles sont liées
à un tronc commun historique.
Contrairement à ce que l’on peut parfois lire, le taoïsme n’a
pas 6 000 ou 8 000 ans. Si on prend comme origine – purement
mythique, Huangdi, l’empereur Jaune, cela ne donne qu’un peu
plus de 4 600 ans. Mais sans ouvrage, sans auteur, sans école
identifiée taoïste. Avec Laozi, on remonte à 2 500 ans. Mais lui
non plus, si tant est qu’il ait existé, n’a pas fondé d’école. Il sera
divinisé, avec Huangdi. Des fangshi, maîtres es techniques, s’en
inspirent, mais tous ne sont pas taoïstes. Ce n’est qu’à partir
du IIe siècle que se constitue au Sichuan un état théocratique
qui vénère Laozi et donne naissance au courant des Maîtres célestes. C’était il y a 1 800 ans. À partir de là, les courants taoïstes
se multiplient et s’organisent, définissent un corpus de textes de
référence, le Daozang, Canon taoïste, où d’ailleurs le Laozi ne
figure qu’en annexe ! On y trouve de tout, des histoires et des
généalogies, des rituels et des règles monastiques, des liturgies
et des exorcismes, des commentaires de classiques, des textes
médicaux ou de yangsheng - dont les auteurs ne sont pas nécessairement taoïstes, et même des textes confucéens, voire des
sutras bouddhiques. Ce corpus ne cesse de s’enrichir de suppléments et de textes inspirés, c’est-à-dire dictés par des immortels
par l’intermédiaire de médiums, jusqu’à nos jours. Et ce sans
compter les traditions orales. C’est dire combien le taoïsme est
divers, multiple et en évolution permanente. L’histoire montre
clairement qu’il n’y a pas un taoïsme authentique, pur, immémorial et inchangé depuis l’origine. D’ailleurs laquelle ?
L’étiquette taoïste est bien pratique pour vendre de l’exotique et de l’antique authentique. Mais ce n’est qu’un mythe de
bonimenteurs. Les légendes n’engagent que ceux qui veulent
bien y croire ! Le qigong en est l’exemple (cf. La fièvre du qigong,
de David Palmer). Le taijiquan aussi, au point que des historiens chinois qui ont mis en cause la belle légende ont même été
menacés de mort ! Après Shaolin, recréé dans les années 1980
et ses moines bouddhistes qui n’en sont plus, on nous vend à
présent des Wudang Tours (Wudangshan est réputé avoir été
le lieu où fut inventé le taijiquan), avec ses shows martiaux,
ou des séjours en monastères taoïstes, plus proches du weekend Disney que de l’ascèse et de la rencontre spirituelle (cf. The
Dream Trippers, d’E. Siegler et D. Palmer, à paraître en 2017).
Contrairement aux images idéalisées, très peu de moines pratiquent le taijiquan dans les temples et monastères, et ils vous
diront souvent (quelle déception), que c’est là la plus basse des
pratiques pour un taoïste ! Le même sort a été réservé au Yijing,
devenu manuel taoïste de divination (de quoi faire doublement
hurler C. Javary), et au fengshui, désormais à la rubrique déco
des magazines féminins chics et branchés. Heureusement avec
le mindfullness, encore un truc psy US, la méditation taoïste
échappe encore aux effets de mode. Trop exigeante dans sa régularité pour des adeptes du consumérisme spirituel. Et surtout très peu transmise aux Occidentaux. Alors ne fantasmons
plus sur le taoïsme et les pratiques taoïstes. Regardons sa complexité et son histoire en face. Cherchons à mieux le connaître
et à le comprendre, pas à l’idéaliser, ou le rêver. Posons-nous la
question du pourquoi il nous attire tant, et de ce que nous cherchons derrière ce mot. Et lorsque nous sommes adeptes de pratiques, ce qui importe ce n’est pas qu’elles soient taoïstes ou non,
originelles ou réinventées, c’est notre engagement à la pratique
et ce qu’elles nous apportent. Et si on vous dit que c’est taoïste,
demandez-vous en quoi. Peut-être pour mieux comprendre. Et
aussi pour mieux comprendre ce qu’est le taoïsme et ce qu’il
n’est pas.
Marc LEBRANCHU
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Bibliographie :
- Le Taoïsme, la révélation continue, de V. Goossaert et C. Gyss
(Gallimard, coll. Découvertes), petit ouvrage facile, très clair et
précis sur ce qu’a été et ce qu’est le taoïsme aujourd’hui.
- Le Corps taoïste, de K. Schipper (Fayard), grand sinologue et
taoïste initié à Taïwan.
- L’Histoire du Taoïsme, d’Isabelle Robinet (CNRS Éditions), qui
retrace les évolutions et les différentes écoles et influences jusqu’au
XIVe siècle, car il n’y a pas un taoïsme, mais des taoïsmes.
- Lao Tseu, le guide de l’insondable, de Catherine Despeux (Édition
Entrelacs), qui permet d’apprécier les différentes interprétations
du Daodejing en Chine, à partir de ses premiers commentaires.
Il existe nombre de traductions du Laozi en français, certaines
très « folkloriques » notamment par des auteurs ne parlant pas un
mot de chinois, où encore plus anciennes imprégnées de vision
chrétienne.
--------------------------------------------------------------------Ancien étudiant à Chuzhen, Marc Lebranchu prépare à l’EPHE une
thèse d’anthropologie religieuse sur « Les fabriques du taoïsme en
Occident » et depuis 25 ans, étudie auprès d’enseignants taoïstes chinois.

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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(… Suite de la page 1) est possédé par un gui… c’est un ri-
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Chinoise

Le Vagabond
des fleurs

ENTRETIEN DE SANTÉ

Yangsheng de l’hiver

D

plus superficielle, ils doivent être gardés bien au chaud, ainsi que
la tête où tous les méridiens Yáng convergent.
En ce qui concerne l’alimentation, le but recherché est de tonifier l’énergie, réchauffer le Yáng et nourrir et enrichir le Yīn et
le Jīng. Les Reins étant l’organe Empereur de la saison, bien évidemment il va falloir les tonifier. Mais la Rate et l’Estomac étant
la source de la production du Qi et du sang, ainsi que du Jīng du
Ciel Postérieur, ces deux viscères sont importants pour soutenir
et nourrir les Reins.
Favoriser des aliments riches en Jīng : biologiques, cultivés
dans la région et cueillis depuis peu. Pour les végétaux, coupezles au dernier moment, juste avant de cuisiner. Et si vous devez

Brochure
« La Médecine Chinoise »
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ès les premiers frimas de novembre, l’Empereur
retourne dans son Palais du Nord. Nous entrons
dans l’énergie Tai Yīn de l’Hiver : l’énergie Yīn
augmente jusqu’à son maximum, l’énergie Yáng
rentre en profondeur et se cache. Les jours raccourcissent, les
nuits s’allongent, il fait de plus en plus froid, la nature se fige
progressivement. Les arbres ont perdu leurs feuilles, les végétaux sont desséchés, l’énergie se rassemble dans les racines et les
graines enfouies dans la terre, les insectes et certains animaux
hibernent. Le Yáng se rassemble et se renforce pour pouvoir renaître au Printemps.
Chez l’homme aussi, les énergies s’enfoncent vers la profondeur, le métabolisme ralentit. Dans cette saison, il est important
de protéger particulièrement le Yáng, mais aussi de nourrir le
Yīn et de favoriser l’accumulation de l’essence Jīng.
Le rythme de vie doit s’adapter à la saison : se coucher plus tôt,
se lever plus tard, dormir davantage favorise l’accumulation de Yīn
et du Jīng. Pour la même raison, il est conseillé de réduire son activité sexuelle pendant cette saison. Il convient d’éviter de travailler
avant le lever du soleil ou le soir, pour éviter d’agiter le Yáng.
Un exercice physique régulier et modéré est conseillé, mais
plutôt en journée car le soir le Yáng doit pouvoir rentrer dans le
Yīn. Et évitez les activités qui activent trop le Yáng et font transpirer, provoquant une déperdition d’énergie. Ce n’est pas le moment de vous inscrire à un cours de zumba en soirée… Le qigong
est plus adapté. À condition de ne pas vous y épuiser, ne boudez
pas les sports d’hiver, le grand air et le soleil étant excellents pour
le Poumon qui souffre un peu des espaces confinés des maisons
où bien souvent l’air n’est pas suffisamment renouvelé.
Il faut garder le corps au chaud, et pour cela choisir des vêtements adaptés : si vous vous couvrez trop peu, le Yáng sera trop
sollicité pour vous réchauffer et la pénétration du froid facilitée ; mais si vous vous couvrez trop et que vous transpiriez, non
seulement cela empêche le Yáng de rester caché en profondeur,
mais cela ouvre les pores aux pathogènes de la saison, particulièrement le froid mais aussi l’humidité et le vent. Gare aux rhumatismes ! Pieds et mains étant les territoires où l’énergie est la

© D.R.

Le cycle des saisons se poursuit comme depuis la nuit des temps, l’hiver est de retour
et la sagesse ancestrale chinoise nous enseigne les bons gestes pour être en adéquation
avec cette période de grands froids.
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L’institut XIN’AN, école de formation spécialisée en Qi Gong Médical
Wai Qi Liao Fa, organise un stage sous forme de Retraite de 5 jours.
Thème : Qi Gong de La Sagesse ZHI NENG GONG.
Dates : samedi 29 avril au mercredi 3 mai 2017.
Lieu : Hameau de l’étoile à Saint Martin de Londres (34).
Retraite résidentielle de 5 Jours animée par Professeur XI XIAO FENG,
originaire du nord de la Mongolie Intérieure.
En 1991, il devient élève de Maître PANG HE MING au Centre Huaxia.
En 2006, il crée à Chengdu dans le Sichuan, un centre de formation Zhi
Neng Qi Gong.
Il continue sa recherche sur les effets de cette méthode :
une attitude mentale positive, plus de conscience ; l’activation de nos
ressources, accéder à son potentiel individuel de guérison.
Ce stage sera un approfondissement et perfectionnement
des méthodes 1 & 2, des clés pour votre pratique personnelle.
Si vous êtes intéressés et souhaités vous inscrire, nous vous conseillons
de vous connecter sur le site de l’association : www.institut-xinan.com

Au niveau des saveurs, bien sûr on pourra utiliser un peu de
saveur salée : en petite quantité, elle tonifie les Reins. Mais évitez d’en abuser, l’excès de cette saveur lèse l’énergie des Reins et
blesse les vaisseaux sanguins. Le sel peut avantageusement être
remplacé par de la sauce soja ou du miso, l’hiver étant le bon
moment pour les produits fermentés.
La saveur douce est la saveur de tonification par excellence,
elle convient donc pour tonifier le Qi et soutenir la Rate et l’Estomac. Céréales, légumineuses et fruits séchés sont tout à fait
indiqués, ce qui n’est pas le cas de l’abus de sucreries souvent
de mise dans la période des fêtes de fin d’année ! Les saveurs

amère et acide, en petite quantité,
favorisent le mouvement de descente et d’immersion de l’énergie. À l’inverse, attention à la saveur piquante : si en petite quantité
elle peut mobiliser l’énergie paresseuse en hiver, en quantité plus importante elle devient dispersante,
extériorisante, ce qui favorise
l’agitation du Yáng et l’empêche
de rester caché ; en favorisant la
transpiration, elle peut provoquer
une déperdition d’énergie et de
Yīn. Pour réchauffer la nature d’un
plat, préférez du gingembre sec au
gingembre frais : sec, il perd son
caractère dispersant et réchauffe
mieux l’énergie du Centre.
En cette saison d’intériorisation, l’énergie doit se rassembler
pour prendre des forces pour la saison suivante. C’est le moment de
faire le bilan de l’année et d’élaborer des projets pour l’année suivante. Pour que le Yáng puisse
rester caché, il est important de
calmer ses émotions, d’éviter particulièrement la peur et la frayeur
qui lèsent les Reins, la colère qui
agite le Yáng. C’est le moment de
découvrir la méditation, si vous ne
la pratiquez pas déjà régulièrement.
Quand l’esprit est tranquille, cela
favorise l’accumulation de l’énergie en profondeur, ce qui la renforce pour lui permettre de jaillir
en abondance au printemps.
Josette CHAPELLET
Les arts du Tao
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Pour répondre aux questions courantes que
vous vous posez sur la Médecine Chinoise,
commandez cette brochure grand public.
5 € par exemplaire ou 50 € pour
25 exemplaires (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.

✁

les conserver, faites-le au frais et à l’abri de l’air et de la lumière.
Bien mastiquer est plus que jamais important, pour une meilleure extraction du Jīng des aliments, mais aussi pour préserver
le Yáng de la Rate et le Qi de l’Estomac : ils seront beaucoup plus
faciles à transformer dans le processus de digestion.
On favorisera des cuissons un peu plus longues, à l’étouffée,
pour apporter du Yáng aux aliments. C’est la saison des pot-aufeu et autres potées. On sélectionnera des aliments de nature
neutre et tiède, avec quelques éléments de nature chaude.
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L’actualité de la Médecine Chinoise
TRADITION

Les trois dieux du Bonheur

Leurs représentations peuvent être très différentes. Chacun
d’entre eux se nomme :
• Fú xīng 福星 : « étoile de la bonne fortune » ou dieu du bonheur.
• Lù xīng 禄星 : « étoile de la prospérité » ou dieu des émoluments officiels, des honneurs et de l’abondance.
• Shòu xīng 寿星 : « étoile du vieil âge », dieu de la longévité.

Fú xīng 福星 : « étoile de la bonne fortune »
ou dieu du bonheur.
Il peut être accompagné de deux enfants pour symboliser
une nombreuse descendance, gage de sécurité, car Fú xīng est
également le dieu du bonheur domestique. Coiffé d’un bonnet
taoïste, il peut également porter un panier ou un sceptre.
L’idée des Trois Abondances ou des Trois Félicités (sān duò 三
多) est symbolisée par un panier regroupant les fruits suivants :
• 多福 : duò fú pour l’abondance de biens correspond à la
« main de Bouddha ».
• 多寿 : duò shòu pour l’abondance d’années correspond à la
pêche.
• 多子 : duò zĭ pour l’abondance de fils correspond à la grenade.
La « main de Bouddha » est la traduction littérale de fó shŏu
佛手, que l’on dénomme également la « main du bonheur » fú
shŏu 福手. Vous avez, bien entendu, relevé dans le nom de ce fruit,
l’homonymie avec le bonheur (fú 福) et la longévité (shòu 寿).

✁

Adhésion / Soutien

Écoles adhérentes
de l’UFPMTC

❑❑Je désire recevoir une brochure
« La Médecine Chinoise »
et je joins un chèque de 5 €
à l’ordre 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

❑❑Je désire recevoir gratuitement

la liste des praticiens de l’UFPMTC.

École de Médecine Chinoise
et Qi Gong (EMCQG)
3 660 route d’Albertville - 74320 Sévrier
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

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

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

* sous réserve d’acceptation du dossier
(à demander au secrétariat 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

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

/

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 :

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

AMC 30

« 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. »

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
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Ce fruit évoque donc le bonheur et la prospérité. Son nom
provient de sa forme qui ressemble la main tendue (de Bouddha)
dont les doigts se rejoignent vers le haut, comme une posture de
prière. Appartenant à la famille des citrons (Fructus Citri Sarcodactylis de la famille des Rutaceae), ce fruit est parfumé, peu
juteux, de saveur piquante, amère et de nature tiède. Il est couramment utilisé en médecine traditionnelle chinoise pour drainer le Foie, régulariser l’énergie, harmoniser le Centre et transformer les mucosités (疏肝理气, 和中化痰)
L’une des significations de la pêche (táo 桃) illustre la longévité car elle constitue la nourriture magique des Immortels
taoïstes. Ce fruit parvient à maturité tous les 3 000 ans et pousse
sur un arbre fabuleux le pán táo 蟠桃 qui est situé dans le jardin
de la reine mère de l’Est. Or, les habitants de l’île du site des immortels jouissaient d’une longue vie sans fin, comme le suggère
la catachrèse 福如东海 « heureux comme la mer orientale ».
Enfin, l’expression populaire 福寿如意 (fú shòu rú yì) « Puissiez-vous bénéficier du bonheur et d’une longue vie, selon votre
désir » est toujours suggérée par la représentation conjointe
d’une chauve-souris, d’un sceptre (symbole de la pleine satisfaction des désirs) et d’une pêche.
Le grenadier (shí liú 石榴) symbolise l’abondance de fils. Le
souhait traditionnel est sans équivoque : « Puissiez-vous avoir
autant d’enfants qu’il y a de graines dans la grenade ! » : où le caractère enfant, fils 子 (zĭ) est l’homophone du caractère graine,
semence 仔 (zĭ). Depuis les temps anciens, le vœu de chaque famille était de donner naissance à un fils aîné pour assurer la filiation et de sacrifier au culte des ancêtres.

Lù xīng 禄星 : « étoile de la prospérité »
ou dieu des émoluments officiels (lù 禄),
des honneurs et de l’abondance
Il est aisément reconnaissable par son bonnet à ailettes,
coiffure caractéristique des lettrés. Ce personnage est tantôt représenté en
robe rouge (couleur de la joie) teInstitut Ming Men
nant son sceptre
146 Grande-Rue - 54180 Heillecourt
en main, tantôt en
Tél. : 03 83 96 26 20 / 06 09 88 02 18
robe verte (encore
formationmtc@institut-mingmen.fr
une homophonie
http://www.institut-mingmen.fr
entre la couleur

verte lù 绿 et les émoluments lù 禄 avec sa tablette d’audience
honorifique de ses hautes fonctions, symbole des fonctionnaires). La présence d’un daim (lù 鹿) à ses côtés renforce, du
fait de l’homophonie, la haute nature des émoluments. On peut
le représenter également en pleine lecture d’un rouleau sur lequel on peut lire : tiān guān cì fú 天官赐福 « le fonctionnaire céleste dispense le bonheur ». Enfin, il préside la constellation, dite
nán tóu 南头 « du Boisseau du Sud ».

Shòu xīng 寿星 : « étoile du vieil âge »,
dieu de la longévité.
Plus communément appelé Shòu lăo 寿老, il est aisément reconnaissable par :
• son crâne dénudé en forme de pain de sucre, « plein d’énergies transformées » selon l’expression taoïste consacrée,
• une barbe blanche,
• une longue crosse noueuse en bois de prunier surmontée
d’une tête de dragon. Au bout de celle-ci, sont attachés un
rouleau d’écriture renfermant la sagesse du monde et une
calebasse contenant de la poudre de cinabre indispensable
à la préparation de la drogue d’immortalité ou quelquefois l’idéogramme shòu 寿 signifiant longévité,
• la pêche d’immortalité dont nous avons déjà parlé,
• et le champignon magique.
Il est parfois accompagné d’un daim, d’une grue ou d’une cigogne (symboles de longévité). Enfin, gouverneur des saisons, il
préside la constellation « du Boisseau du Nord », dite běi tóu 北头.
Il existe d’autres représentations évoquant « Les Trois Immortels du bonheur, des émoluments et de la longévité : fú lù
shòu sān xiān 福禄寿三仙 ».
L’illustration artistique la plus courante rassemble une
chauve-souris (biān fú 蝙蝠, fú shŭ 蝠鼠 symbole de bonheur
par homophonie) voltigeant au-dessus d’un vieux pin (symbole
de longévité par sa verdeur permanente) et d’un cerf (lù 鹿 symbole des émoluments par homophonie).
Il s’agit là encore d’un triple souhait de bonheur.
Tan PHAM QUANG

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

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
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Choyés dans le taoïsme populaire, ils peuvent être appelés :
• Les Trois dieux du Bonheur : trois (sān 三), étoiles (xīng 星),
ou sān shén 三神.
• Les Trois Vénérables aînés.
• Les Trois Ministres âgés.
• Les Trois Immortels du bonheur, des émoluments et de la
longévité : fú lù shòu sān xiān 福禄寿三仙.
• Trois Félicités se rencontrent ou « se saluent » : sān xīng gōng
zhào 三星供照.
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Nous rencontrons fréquemment ces trois immortels souriants dans les boutiques ou
dans les restaurants chinois. Il est temps de faire leur connaissance,
pour ceux qui ne les connaissent pas encore.
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