UFPMTC

UFP
UFPMTC UFPMTC
L’actualité
UFPMTC

N° 31 - Octobre 2017
Journal gratuit

UFPMTC
de la

ISSN 1763-1041 - Dépôt légal : octobre 2017
Impression : Zimmermann (France)
Imprimé avec des encres végétales
et sur papier PEFC issu des forêts gérées durablement.
-----------UFPMTC
BP 60055 - 31802 SAINT-GAUDENS CEDEX
+33 (0)6 19 95 26 75 / +33 (0)9 52 93 82 36
info@ufpmtc.fr / https://www.ufpmtc.fr
-----------Directrice de la publication : Joëlle Vassail
Rédacteur en chef et iconographie : Henri Barras
Comité de rédaction : C.A. de l’UFPMTC
Maquette : Frédéric Dupin / inPhobulle

Médecine
UFPMT
UFPMTC Chinoise
UFPMTC
UFPMTC

UFPMTC

UFPMTC

Le journal de l’Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise (UFPMTC)
LÉGALISATION DE LA MTC

Une année consacrée
à l’élaboration d’une
proposition de loi…

Éditorial
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018 sera-t-elle celle
de la légalisation de
notre
profession ?
L’avènement
d’un
temps où exercer la médecine traditionnelle chinoise en
France pourra se faire en toute
sérénité, simplement, sans risquer l’accusation d’exercice
illégal, et ce en bonne intelligence avec le monde de la biomédecine, pour le bien-être et
la sécurité des usagers, dans
une atmosphère respectueuse
de leur libre choix thérapeutique ? Peut-être.
Nous nous prenons à l’espérer en tous cas, à la veille des
Assises du mois d’octobre pour
une proposition de loi, pour la
tenue desquelles nous avons
travaillé ensemble au sein de la
CFMTC et en partenariat avec
les autres acteurs de la profession au cours de cette année.
Cela peut sembler un rêve,
mais c’est bien en tous cas la seule proposition
d’avenir raisonnable, où les praticiens compétents chacun dans leur domaine peuvent communiquer, se respecter, s’entraider, et exercer
leur art dans le seul but de soulager les souffrances de ceux qui s’adressent à eux, qui demandent leur aide et n’ont pas envie pour ce
faire, de se cacher, de manier les euphémismes.
Quelle que soit l’issue de cette démarche, ce
rassemblement de toute la profession dans un
même but portera ses fruits, nous en sommes
certains. Un tel travail d’éclaircissement,
de réunion, de collaboration, de contacts et
connaissance de tous au sein de ce paysage
commun, ne pourra que laisser des traces et
fonder un avenir partagé et apaisé.
Lueur d’espoir donc, lumière à l’horizon, en
cette saison automnale qui selon la pensée
chinoise porte en elle le ferment du renouveau
futur.
Joëlle VASSAIL,
Présidente de l’UFPMTC

Brèves…
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Calendrier 2017
Congrès CFMTC,
à Aix-en-Provence
11 et 12 novembre 2017
Examen ECH,
à Paris et Aix-en-Provence
Mardi 13 mars 2018
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Les 1res assises nationales de la DIRMèCH, vont se tenir à Lyon du 20 au 22 octobre 2017,
grande occasion de partage et rencontres entre les divers acteurs de santé, de médecine
conventionnelle et de médecine chinoise.

ous êtes un usager de la médecine traditionnelle
chinoise ? Vous êtes un acteur de la santé ? Ne manquez pas l’occasion de participer à l’élaboration du
projet de proposition de loi pour l’intégration et la reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise dans le paysage de la Santé !
Présentée à l’Assemblée Nationale en 2018, cette proposition
de loi reflète la volonté de la France d’être un futur leader en matière de compétences médicales d’excellence.
La DIRMéCh (1) (association à but non lucratif d’intérêt
général pour l’amélioration de la santé publique), entourée de
l’ensemble (2) des professionnels de la médecine traditionnelle
chinoise et avec le soutien des commissions des affaires sociales
du Parlement a initié cette dynamique de rencontres des médecines. Les médecines conventionnelle et chinoise se conjuguent
déjà dans les faits. La médecine traditionnelle chinoise est de plus
en plus plébiscitée par bon nombre de nos concitoyens, il est donc
grand temps de légaliser cette pratique.
La tenue des 1res Assises Nationales de ces deux médecines,
les 20, 21 et 22 octobre 2017, est donc l’occasion unique de par-

tager expériences, attentes et besoins des usagers, des acteurs de
la santé pour nourrir la rédaction de la loi. C’est la raison pour
laquelle l’ensemble des organisations professionnelles de la médecine traditionnelle chinoise autour de la DIRMéCh vous invite
à participer aux tables rondes.
Sur le plan national, il s’agit de la première rencontre officielle
entre les deux médecines !
L’objectif de ces assises : créer un espace de dialogue entre la
médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle chinoise
pour aboutir à un texte de loi. Ce dernier encouragera les politiques de prévention afin d’économiser les deniers publics, sera
conforme à la politique d’individualisation des soins et permettra d’adapter les outils thérapeutiques nécessaires à chaque patient.
Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées :
www.assises.dirmech.org
(1) DIRMèCh : Délégation pour l’intégration et la reconnaissance de la
médecine chinoise.
(2) AUMC-CAFMC-FNEMC-FNMTC-OSMC- SFMC-SIATTEC-UFPMTC.

Le journal de l’UFPMTC - www.ufpmtc.fr
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7e congrès de la CFMTC,
les 11 et 12 novembre 2017
à Aix-en-Provence :
Le congrès CFMTC, c’est
500 congressistes français
et européens, des praticiens
médecins et non médecins,
des enseignants, des
étudiants, des écoles, plus de
60 partenaires (fournisseurs
de matériels, libraires
spécialisées, assureurs et
avocats).
C’est aussi un week-end
consacré à la formation
continue, avec dix
conférenciers de qualité, des
ateliers de Qi Gong ainsi
qu’une table ronde sur le
thème « La mort n’est pas
une maladie ».
Pour connaître le
programme des conférences
et réserver votre place,
rendez-vous sur le site de la
CFMTC.
http://www.cfmtc.fr
Réunion de jeunes praticiens
à Sevrier (74) :
Organisé par l’EMCQG
en juin dernier, le but
était de rassembler les
jeunes praticiens autour
d’échanges et de questions,
sur leur pratique, leur
récente installation… Les
demandes semblent être
similaires : un soutien, plus
de réunions de praticiens en
activité pour échanger sur
des cas de patients et sur les
traitements. Élodie, sagefemme, diplômée DNMTC, a
présenté son projet de passer
le DU d’Acu, pour introduire
l’acupuncture et la MTC à la
Clinique où elle travaille.
Livre :
Nous saluons la sortie du
dernier livre de Josette
Chapellet « À la découverte
de la diététique chinoise »
aux éditions Trédaniel.
Tous à vos baguettes !

L’actualité de la
RECONNAISSANCE DE LA MTC

L’immense retard
de la France
dans la
légalisation
de la médecine
traditionnelle
chinoise

L

a légalisation de la médecine traditionnelle chinoise
en France traîne par rapport aux autres pays européens. C’est un fait, la France a pris un retard considérable sur les autres pays du monde et en particulier sur la grande majorité des pays européens qui approuvent
aujourd’hui la pratique de la MTC par des non-médecins.
Les écoles françaises agréées au label de la CFMTC apportent
pourtant un enseignement de qualité qui n’a rien à envier aux
autres pays européens. Les étudiants des écoles françaises
peuvent donc assez facilement exercer dans d’autres pays de
la communauté européenne mais ne sont que « tolérés » en
France (quand ils ne sont pas « attaqués » !) sans qu’il y ait véritablement de loi les autorisant à exercer mais pas plus de loi
leur interdisant. Il est donc grand temps de légaliser rapidement l’exercice de cette profession.
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Plusieurs milliers de cabinets de Praticiens
en médecine traditionnelle chinoise sont en
attente d’une réglementation officielle.
Les organisations professionnelles sont
prêtes et organisées sérieusement dans un
processus de qualité performant. Les écoles
agréées par la confédération nationale
(CFMTC) prodiguent des formations qui
engagent les étudiants dans un processus
concis leur permettant d’obtenir en fin de
cursus le Diplôme National de Médecine
Traditionnelle Chinoise (DNMTC).
Le patient serait le 1er bénéficiaire de la
complémentarité médecine occidentale/
médecine traditionnelle
Le premier intérêt d’une légalisation est surtout celui du patient qui se verra offrir une médecine tout à fait complémentaire à la médecine occidentale actuelle. Cette complémentarité
n’est plus à prouver avec les milliers d’études publiées dans le
monde qui prouvent l’efficacité des différents outils de la médecine chinoise (ventouses, moxas, tuina, acupuncture, plantes, qi
gong, diététique, emplâtres, hygiène de vie). Ainsi, comme en
Chine, et comme dans presque 200 pays dans le monde, le patient pourra associer aux traitements de médecine occidentale
une combinaison de MTC et de biomédecine. Le « bilan énergétique » de médecine chinoise, qui n’a strictement rien à voir
avec le diagnostic médical d’un médecin, peut apporter un éclairage complémentaire qui élargira considérablement les possibilités de traitements.

La profession est aujourd’hui dans un cadre

administratives de notre pays : la DIRMéCh. Nous allons donc
tous soutenir cette démarche qui semble prendre une tournure
intéressante et qui devrait mener à une légalisation progressive
de la médecine chinoise.
Jean-Marc TRIBOULET
jm@shentao.fr

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

organisé, sérieux et performant
Les organisations professionnelles ont beaucoup travaillé
depuis plus de 20 ans pour organiser le système de formation,
la reconnaissance des praticiens, la déontologie et le respect de
cette idée de complémentarité avec la médecine occidentale. Les
écoles agréées fournissent une formation complète qui décompose l’intégralité des connaissances à transmettre aux étudiants
pour s’assurer au bout de 5 années d’une compétence professionnelle sérieuse, sécurisée et performante pour les usagers.
Tout ce travail a permis de construire un manuel qualité qui a
toujours cherché à coller au plus près du système de santé de
notre pays avec la formation de praticiens non-médecins qui
doivent pouvoir s’intégrer efficacement dans le code de santé.
Toutes les écoles de France devront inévitablement se rapprocher des organisations professionnelles membres de la CFMTC
pour intégrer le niveau d’exigence qui doit amener les praticiens
vers un diplôme national proche de celui actuellement en place
(le DNMTC) depuis de nombreuses années.

Un vent nouveau semble souffler
sur notre profession
Depuis quelques mois, de nouvelles structures se créent et
de nouvelles personnes viennent porter le flambeau en embrassant le travail des plus anciens pour le porter plus fort et plus
haut. C’est une bonne chose, une énergie qui montre que nos
travaux ont permis l’émergence de ces personnes nouvelles issues de nos écoles, de nos formations, de notre démarche depuis 20 ans. Un processus de reconnaissance de la médecine traditionnelle chinoise est donc en cours avec un organisme qui
sert de passerelle entre la profession et les autorités politiques et
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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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Médecine Chinoise
TRADITION

Le Qigong Tuina, un art de la sensation
Amaël Ferrando, à l’occasion de la sortie de son livre « Qigong Tuina – Massage et
Automassage », fruit du travail de plusieurs années auprès du professeur Bai Yunqiao,
nous présente brièvement cette pratique, puis développe l’une de ses particularités :
la sensation et la place qu’elle occupe dans le Qigong Tuina.

L

e Qigong Tuina est une spécialité de la Médecine Traditionnelle Chinoise développée par le professeur Bai
Yunqiao (白云桥), intégrant de nombreux aspects de la
culture médicale chinoise.
Il s’agit d’adjoindre à une pratique du Tuina les outils propres
au Qigong (ressenti et utilisation de l’énergie), mais aussi différents points fondamentaux de la culture chinoise.
Avec le Qigong Tuina, le professeur Bai a réalisé la synthèse
de l’expérience des sept générations de sa lignée familiale, reconnue dans le monde médical chinois depuis la dynastie Ming.
La précision du diagnostic, héritée de la pratique en pharmacopée chinoise, est donc associée à l’utilisation de l’Énergie propre au Qigong, et à l’efficacité dans l’utilisation du corps
propre aux écoles martiales.
Surtout, c’est la compréhension de la culture chinoise traditionnelle (Taoïsme, Confucianisme et Bouddhisme notamment) qui donne toute sa profondeur au Qigong Tuina.
Ressentir, qu’est-ce que c’est ?
Dans la pratique de la MTC, la sensation joue toujours un rôle
central : la prise du pouls, par exemple, l’une des clés de voûte du
bilan énergétique, n’est qu’une affaire de sensation tactile.
Mais quand on ressent, que se passe-t-il ?
Selon la théorie des Trois Trésors (三宝 San Bao), l’être humain, comme l’ensemble du Cosmos, est composé d’un corps
(l’essence), d’une énergie, et d’un esprit. L’essence est la structure de l’être, l’énergie est sa fonction, l’esprit dirige l’ensemble.
Dans le fait de percevoir, c’est l’esprit qui perçoit. L’énergie
est le vecteur permettant la perception, l’essence est l’objet perçu. On peut donc considérer l’énergie comme l’intermédiaire
entre le corps et l’esprit.
Formulé autrement, l’énergie est le rayonnement du corps,
que perçoit l’esprit. Elle est à la fois la perception et la capacité de
perception. Tout ce qui est perçu est donc énergie1.

On dit aussi que tout dans l’univers est énergie : on comprend
alors que l’esprit peut percevoir des informations émanant des
mouvements et transformations de chacun des Trois Trésors.
L’ensemble de la MTC, du diagnostic au traitement, repose
sur cette notion d’énergie. Même les formules de pharmacopée
ou les prescriptions de diétothérapie sont considérées à travers
l’effet qu’elles vont produire sur l’énergie, bien plus qu’en fonction de leurs constituants biochimiques.
La sensation, origine de la MTC
À l’instar des anthroposophes occidentaux, qui ont développé toute une théorie médicale par la contemplation, de nombreux chercheurs chinois pensent que le développement du corpus médical chinois est en grande partie le fruit du ressenti.
Les mythes de Shen Nong, devenu transparent et observant
en son corps le tropisme des substances médicales, ou celui de
Bian Que, qui, désireux d’aider ses semblables, se serait enfermé un an dans sa chambre avec une seule aiguille d’acupuncture avant de rédiger ses classiques, en sont d’excellentes illustrations.
Et si la médecine chinoise avait été découverte à travers une
écoute très fine du corps ?
Serait-il plus pertinent d’étudier les sensations consignées
par d’anciens sages il y a quelques millénaires, ou de rechercher
ces savoirs au sein de son propre corps ?
L’idée du Qigong Tuina est de ne se priver ni de l’un, ni de
l’autre : étudier avec acharnement ce qu’ont ressenti les êtres qui
nous ont précédés, et tenter de continuer soi-même ce travail.

Il y a une lecture médicale à toute la sagesse antique, tout simplement parce que le corps est un petit univers. Quel que soit le
sujet sur lequel les Anciens ont écrit (philosophie, art militaire, art
du thé, alchimie interne, agriculture, etc.), le raisonnement peut
en être extrapolé à la médecine. Et inversement, on peut utiliser les
concepts médicaux pour traiter un jardin, une société, un pays…
Et sa mise à l’épreuve
Mais il y a une condition fondamentale à ces démarches sensibles : l’épreuve du réel. Ce n’est qu’en se confrontant aux succès
et aux échecs thérapeutiques que l’on peut vraiment discerner la
précision de la sensation.
Concernant la philosophie traditionnelle, la clinique devient un véritable terrain pour éprouver la profondeur de la
compréhension du praticien. Ceci différencie notre approche de
nombre de pratiques New Age dans lesquelles l’« intuition » est
souvent la seule référence. En Qigong Tuina, les ressentis et raisonnements « inspirés » ne peuvent être validés qu’après avoir
été éprouvés sur un grand nombre de patients. D’où l’importance de la transmission, non comme une vérité intemporelle,
mais comme l’accumulation d’expériences passées, qu’il nous
appartient d’éprouver et d’actualiser jour après jour.
A-t-on vraiment compris, a-ton ressenti juste ? Ce sont les patients qui nous le montrent. Parvient-on à appliquer ce principe
directeur du Qigong Tuina, emprunté au Qigong : Suivre Sa Nature (顺其自然 Shun Qi Zi Ran) ?
C’est l’épreuve de la pratique clinique qui permettra d’apprendre à
discerner les conditionnements et
illusions de l’élan du naturel.
Amaël FERRANDO

La sensation dans le Qigong Tuina
La particularité du Qigong Tuina est double. D’une part, il
s’agit de proposer au praticien, à travers le Qigong et les pratiques
méditatives, des méthodes pour développer de façon très significative cette capacité à ressentir2. Le bilan énergétique devient

plus précis, et on peut y adjoindre des techniques de diagnostic
plus pointues, exclusivement appuyées sur le ressenti de l’énergie.
Chaque manœuvre est à la fois traitement et prolongement
du diagnostic, dans un constant dialogue avec le corps, encore
prolongé par les sensations (ou absences de sensation) du patient. D’autre part, il s’agit d’envisager que tout ce qui est formulé dans le cadre de la MTC puisse être ressenti. Le froid et la
chaleur, le vide et la plénitude, mais aussi les 6 climats, les 7 sentiments, les 6 grands méridiens, etc.
Tout simplement parce que chacune de ces théories est,
entre autres, la formulation de sensations. Il en va de même de
l’impressionnante somme de savoirs philosophiques accumulée
par les anciens Chinois. Les classiques taoïstes, confucianistes
et bouddhistes sont avant tout l’expression d’une expérience
de vie, d’inspirations, de sensations. Il ne s’agit donc pas de les
« apprendre » ou de les comprendre intellectuellement, mais de
les expérimenter et de les mettre à l’épreuve.
Le savoir philosophique traditionnel est comme un index
tendu pointant une montagne. La démarche recommandée est
de chercher à atteindre la montagne, pas forcément d’observer le
doigt en détail. C’est ce qui m’a sans doute le plus marqué dans
mon apprentissage du Qigong Tuina : découvrir que chaque verset des textes philosophiques anciens trouve son application clinique en Qigong Tuina.
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1. La médecine occidentale tend
également à arriver à cette conclusion
quand elle admet que les récepteurs
sensoriels ne perçoivent que des
vibrations. De récentes recherches
tendent à démontrer que même
des sens comme l’odorat et le goût
ne perçoivent pas des molécules de
matière, mais la vibration émise
par cette matière.
2. Qui est, comme nous l’avons vu,
directement reliée à l’énergie, sa
densité et la façon dont elle circule.

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

Amaël Ferrando pratique et enseigne
l’énergétique chinoise et le Qigong
depuis 2004. Héritier de la lignée
médicale du professeur Bai Yunqiao, il
a fondé et dirige le Centre de formation
et recherche en Qigong Tuina, dont
la vocation est de développer et
transmettre cette tradition médicale
hors des frontières de la Chine en
l’intégrant aux particularités du monde
occidental.
Il est l’auteur du premier ouvrage de
référence sur le Qigong Tuina :
Qigong Tuina – Massage et
Automassage
450 pages, Format 29 x 29,7 cm, ISBN
2360470728, éditions Chariot d’Or.
En vente dès à présent sur le site de
l’auteur, ou à partir de mi-octobre dans
toutes les bonnes librairies.
http://www.qigong-tuina.com

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

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.

✁

© Amaël Ferrando

Brochure
« La Médecine Chinoise »
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L’actualité de la Médecine Chinoise
INTERNATIONAL

Shen et Émotions
Tel était le thème principal du 48e congrès
de Rothenburg, congrès qui fut à l’image
de cette thèmatique, riche en échanges
du cœur et en sincérité.
Sabrina Pinard, praticienne de Marseille
présente sur les lieux, nous raconte.

Adhésion / Soutien

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

Écoles adhérentes
de l’UFPMTC
Académie de Médecine Chinoise
de Touraine
45 ter, rue de la Chevalerie
37000 Tours
Tél. : 02 47 51 11 64 / 06 82 12 10 14
medecine-chinoise@hotmail.fr
http://www.medecinechinoise-tours.com

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

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

/

École de Médecine Chinoise
et Qi Gong (EMCQG)
162 route du Villard - 74410 Saint Jorioz
Tél. : 04 50 02 83 69 / 06 84 18 46 85
Cours à Sevrier, Grenoble, La Celle Dunoise et
Cusset (Vichy).
secretariat.emcqg@gmail.com
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

/

Signature :

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

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

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

AMC 31

« 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. »

est arrivé à un endroit dans sa pratique où il juge qu’il
manque une dimension spirituelle dans la médecine
chinoise (c’est volontairement que je ne dis pas Traditionnelle chinoise). Pratiquant bouddhiste et Lama,
il nous a livré des informations sur la médecine tibétaine (enseignée en Belgique et en Allemagne notamment). J’ai trouvé surprenant et rafraîchissant cette liberté d’expression sur cette partie ésotérique du soin,
les pratiques spirituelles associées au traitement ou
non des patients et non des pathologies.
Des enseignements issus d’une lignée Dzogchen et
adaptés à notre époque sont dispensés au Mexique, aux
États Unis et en Allemagne.
Bob Flaws a partagé le mantra du Bouddha Médecine lors de cet entretien généreux et sincère : un grand moment
d’humilité !
Dr Li Jie (http://www.lijietcm.com) a proposé une journée
sur les secrets de la MTC de la cité interdite, un voyage dans le
temps et dans l’élégance de la pharmacopée chinoise classique,
une éloquence et des connaissances impressionnantes que nous
vous partagerons bientôt, tout cela avec l’humour et la décontraction qui caractérisent cet homme hors pair !
Enfin, j’ai eu l’immense privilège d’assister à une partie de la
dernière conférence de Heiner Fruhauf (http://nunm.edu/faculty/heiner-fruehauf-phd-lac/) intitulée : Deeper Understanding
of Acupuncture Points and Their Meaning on the Shen Level
(compréhension approndie des points d’acupuncture et de leur
signification du point de vue du Shen).
Où Heiner, force tranquille et bienveillante nous a livré des
trésors de compréhension symboliques et didactiques des points
d’acupuncture.
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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

Sancai
19 rue Louis-Paufique
69002 Lyon
Tél. : 04 72 40 24 94 / 06 12 32 81 22
pr.zhu@sancai.fr
http://www.sancai.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

Marc GUTEKUNST
Les Dauphins
32 quai de France
38000 Grenoble
Tél. : 04 38 86 61 37 / 06 09 98 77 75
marcgutekunst@gmail.com
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

Organismes
de formation
de l’UFPMTC

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

Des résumés des conférences de Stephen Boyanton, de Li Jie
de Bob Flaws ainsi que de Heiner Fruhauf seront mis en ligne
dans la bibliothèque de l’UFPMTC disponible dès 2018 sur
www.ufpmtc.com dans la partie réservée aux adhérents.
Beaucoup de meetings et de réunions sur l’avancée de la profession de thérapeute en médecine traditionnelle chinoise dans
le monde ont eu lieu, et des perspectives de rencontres et de collaborations qui promettent d’être fructueuses si elles sont suivies se dessinent de plus en plus précisément.
À commencer par un engouement et une très grande curiosité pour le congrès français de la part de nos collègues à l’étranger.
Il est important pour nos pratiques que nous puissions
rencontrer nos homologues internationaux. Ces moments
sont nourrissants et nous permettent de contacter le potentiel
énorme d’amélioration de l’enseignement et de la pratique en
cabinet, en dispensaire et bientôt peut-être à l’hôpital…
Sabrina PINARD

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
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entrée, le discours d’ouverture de Dr Andrea
Hellwig, présidente de l’AGTCM, a laissé l’assemblée profondément émue et recueillie. Un
discours sans fausse pudeur, une douceur et une
ouverture qui laissaient présager de très beaux moments à venir.
Le ton était donné.
En plus du thème général « Shen et Émotions », nous avons
pu assister à des conférences sur les pathologies cardiovasculaires, le Bian Que et les Quatre méthodes de diagnostic. Le
programme, comme chaque année était bien remplie en conférences, en ateliers, et en opportunités de rencontres.
La France était très peu représentée, que ce soit en termes de
participants ou en termes de conférenciers, peut-être cela sera-til amené à évoluer dans les années qui viennent ? Peu représentée, mais extrêmement bien accueillie.
De manière générale, les personnes que j’ai rencontrées
étaient ravies de nous compter parmi les participants.
J’ai assisté pour vous à trois journées de formation que je
vous présente succinctement ici, avec grand plaisir.
Stephen Boyanton (https://stephenboyanton.com/about/) a
proposé une journée d’apprentissage sur le thème : « Apprendre
à étudier les chapitres du Shao Yin et du Shao Yang du Shang
Han Lun ».
Étaient présents une trentaine d’étudiants en cette matière
également praticiens de Russie, d’Espagne, Du Brésil (Reginaldo Filho qui interviendra lors de notre congrès en novembre
prochain), d’Allemagne bien entendu, de Finlande, du Danemark. Cette diversité du public présent m’a permis d’échanger
avec eux sur la pratique de la pharmacopée dans leurs pays, et
sur l’espace de liberté dont ils disposaient pour l’intégrer dans
leurs pratiques. Il en est ressorti que l’herbe n’est pas beaucoup
plus verte ailleurs puisque les réglementations sont extrêmement strictes où que ce soit.
Ceci étant, la pratique existe et
chacun s’accommode des « vides »
réglementaires pour accompagner
au mieux leurs patients.
Il en ressort également que
l’étude
du Shang Han Za bing Lun
❑❑Je désire recevoir une brochure
n’est
pas
intégré dans les troncs
« La Médecine Chinoise »
communs
des études de base de
et je joins un chèque de 5 €
médecine
traditionnelle chinoise
à l’ordre de l’UFPMTC.
à l’étranger, un peu comme chez
nous.
❑❑Je désire recevoir gratuitement
Bob Flaws, auteur de nombreux
la liste des praticiens de l’UFPMTC.
ouvrages reconnu mondialement

Écoles de l’UFPMTC
en cours d’agrément

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

Collège
des Arts Thérapeutiques Chinois CATC
134 Impasse du Colombier
38270 Revel Tourdan
Tél. : 04 74 20 40 12 / 06 31 53 03 45
Cours à Revel Tourdan et à Sainte Foy les Lyons
contact@catc.fr
http://www.catc.fr

Association VMCC
François Kuang-Chi LIU
5 rue Muller - 75018 Paris
Tél. : 01 42 52 87 86 / 06 14 45 12 27
assovmcc@gmail.com
http://assovmcc.com

École ZHONG LI
5, rue des Allumettes
13100 Aix-en-Provence
Tél. : 06 64 83 86 11
ecolezhongli@gmail.com
http://www.ecolezhongli.com
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