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ACTUALITÉ

Éditorial

Brèves…

Création d’une Unité Fonctionnelle
de médecine chinoise

C’

est en automne
que nous achevons nos projets et récoltons le fruit de nos efforts. Ce
mois de novembre sera celui
du Congrès international à
Paris, à La Cité des Sciences,
congrès dont l’organisation a
été partagée entre praticiens de
médecine chinoise (CFMTC)
et médecins, dans une même
énergie, un même désir de collaboration pour une meilleure
offre de soins.
Le chemin que nous fait suivre
notre passion pour la médecine chinoise et le désir qu’elle
prenne sa place dans notre
pays est à l’image de la vie,
moments d’expansion et de
repli s’y succèdent, mises en
œuvre de projets et embûches
dans leur réalisation. De nous
ne dépendent pas les calendriers parlementaires, les réactions épidermiques de certains à notre seule
existence. Mais de nous dépend la conviction de
notre utilité dans le paysage de santé.
Nous poursuivons donc les actions concrètes
pour faire exister une médecine intégrative, accessible à tous et permettant de résoudre simplement nombre de déséquilibres de santé, qui
lorsqu’on les néglige, conduisent à des pathologies plus lourdes pour les patients et plus coûteuses pour la société. Nous continuons de nous
mobiliser bénévolement pour le bien des usagers, malgré toutes les difficultés inhérentes aux
lois de notre pays, si difficiles à transformer,
même lorsqu’elles apparaissent à tous les acteurs sociaux comme terriblement obsolètes et
antinomiques aux pratiques et nécessités quotidiennes.
« Je lève la tête, contemplant la lune brillante.
Je baisse la tête et songe à mon pays. »
Ce vers d’un poème de Li Bai illustre à merveille les mouvements énergétiques (entrée-sortie, ouverture-fermeture) de notre respiration,
de notre vie.
Joëlle VASSAIL,
Présidente de l’UFPMTC

Novembre 2018, événement
majeur sur l’acupuncture :
1re journée mondiale de
l’Acupuncture le 15 novembre
prochain à la Maison de
l’UNESCO à Paris suivie
du Dialogue Mondial
Scientifique et Culturel sur
l’Acupuncture à la Cité des
Sciences et de l’Industrie de
Paris, les 16 et 17 novembre
2018. La CFMTC est coorganisatrice de l’événement.

© Xy - Fotolia.com

Journées UFPMTC 2019 :
Journées rencontres, ateliers
et Assemblée Générale de
l’UFPMTC - Réservez vos
journées du samedi 16 et
dimanche 17 février 2019.
Lieu non encore fixé.

U

PSC1 :
Étudiant en 5e année, vous
désirez passer votre DNMTC
en sept 2019, vous devrez
présenter un certificat
de formation au PSC1.
N’attendez pas la dernière
minute pour vous inscrire,
auprès de la Croix rouge ou
des pompiers. Formation
d’une journée, la participation
aux frais est peu onéreuse.

ne initiative courageuse a vu le jour en janvier 2018 à l’hôpital d’Alès, avec la création d’une Unité Fonctionnelle de médecine chinoise sous forme d’une consultation hebdomadaire. À
l’origine de ce projet, deux médecins urgentistes, les Docteurs
Michaël Barrillon et Thomas Tatulli, amis autant que confrères, étudiants
en médecine chinoise à l’EMCQG, dirigée par Genny Rivière. Une magnifique création collective, dont sont parties prenantes la Direction de
l’hôpital, qui l’a autorisée, le personnel infirmier, les praticiens enseignants de l’EMCQG, tous acteurs bénévoles pour le moment de cette
entreprise, qui, malgré le récent décès du Docteur Barrillon, se poursuit. Une entreprise d’avenir rencontrant un franc succès auprès des
patients puisqu’un deuxième jour de consultation va ouvrir dès septembre 2018.
Peut-être sommes-nous en route vers un exercice simple de notre
profession, et l’intégration de la médecine chinoise dans le parcours de
santé telle que préconisée par l’OMS dans son programme 2014-2023 ?

L

Michaël Barrillon nous a quittés

© D.R.

a médecine chinoise nous a fait voyager, rencontrer la Chine, les Chines plutôt, dans les
grandes métropoles, dans les montagnes aussi.
Voyage dans le temps à la rencontre d’une tradition millénaire.
Voyages dans tous les pays où cette médecine est accueillie, des plus riches aux plus
pauvres. Voyage dans notre pays à la rencontre de publics si divers. Véritable brassage de la réalité.
Un de ces voyages, proche, improbable, nous a conduits jusqu’à Alès. La conviction, l’enthousiasme ont permis l’ouverture d’une consultation de médecine chinoise au sein du Centre
hospitalier.
Ce qui était dans les esprits devient vivant, l’idée prend forme dans la réalité, le dialogue
entre les deux médecines est fructueux, les échanges très formateurs. Le succès est immédiat et
le carnet de rendez-vous toujours plein.

Calendrier 2018-2019
Journées mondiales de l’Acupuncture, à Paris
15, 16 et 17 novembre 2018

Examen ECH, à Paris et Aix-en-Provence
Mardi 12 mars 2019
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AG + journées rencontres UFPMTC, à Alès
Samedi 16 et dimanche 17 février 2019

Michaël, tu étais un de ceux qui ont rêvé ce projet. Thomas et toi l’avez mis en œuvre. Nous
continuons pour d’autres rencontres. Tu es présent pour nous tous, merci. Nous transmettons
nos sincères condoléances à sa famille et ses proches.
Bon voyage, ami.
Jean-Pierre

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

Examens CFMTC :
Du 7 au 9 septembre
dernier, c’est tenu à Ecully
(69) l’examen confédéral
du DNMTC, avec pour la
première fois, la mise en place
de la nouvelle forme (mise
en situation professionnelle
d’une heure, suivi clinique).
Près d’une centaine de
candidats s’est présentée,
toutes disciplines confondues,
avec un taux global de réussite
d’environ 80 %.
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OMS :
Le 18 juin 2018, l’OMS
publiait après de nombreuses
années de travaux la 11e
version de la Classification
Internationale des Maladies.
L’originalité vient de la
présence dans le chapitre 26
des médecines traditionnelles
parmi lesquelles la médecine
chinoise tient une large place.
Cette démarche est la suite de
« Stratégie pour la médecine
traditionnelle 2014 2023 »
qui invitait à une ouverture à
d’autres médecines.
Selles-sur-Cher :
Le président et le secrétaire
général de la Fédération
mondiale de MTC (WFCMS)
accompagnés d’une trentaine
de médecins chinois, ont
visité fin mai l’hôpital
de Selles-sur-Cher dans
l’objectif d’échanger savoir
et expérience et d’accroître le
bien-être des patients.

L’actualité de la
FAMILLE

ENTRETIEN DE SANTÉ

Yangsheng
de l’automne

Quand la vie
est à l’œuvre

En automne, il convient de respecter
certains principes pour « récolter
et engranger l’essence vitale ». Les jours
diminuent, les nuits rallongent, le climat
est de plus en plus frais. C’est l’époque
de la récolte, avant que les plantes ne se
dessèchent. Cette sécheresse marque
le climat de l’automne.

Se préparer mentalement et
physiquement pour porter un
enfant est conseillé dans les textes
classiques. Le joyau que représente la
pensée médicale chinoise nous ouvre
un chemin vers la compréhension du
fonctionnement de la nature et nous
indique comment l’Homme peut
prendre la place qui est la sienne
dans l’Univers.
La lune influence et régit le cycle
de la femme, et en ricochet
celui de tous les Hommes.
© Zffoto - Fotolia.com

D

En amont de la conception
Comme pour tous les êtres, au moment de la conception,
des pierres angulaires s’assemblent et déterminent une grande
partie de la quintessence physique et mentale de nos enfants. Le
Jing (quintessence) inné se dessine au moment de la conception
dans les vaisseaux « extraordinaires ». Les Méridiens particuliers nous intéressent dans le détail, car ils partagent la source
commune pour ensuite irriguer trois voies de circulation différentes : Chong Mai, Ren Mai et Du Mai.
Chong Mai, le vaisseau pénétrant, assure la structuration de
l’axe ventral et s’appuie pour cela sur le deuxième vaisseau, Ren
Mai, le vaisseau conception. Tous les deux naissent de l’espace
sacré Ming Men situé entre les Reins. Ce vaisseau de conception
fait référence à une action particulière, celle de « porter un tré-

sor ». Chaque vie est un trésor et doit être protégée. Nous pouvons voir ce Méridien quand il apparaît à la surface du ventre
des femmes enceintes sous forme de jolie ligne brune.
Le troisième lieu privilégié où circule notre Jing est le vaisseau gouverneur Du Mai. Il régit la partie dorsale du corps et
commande l’aspect Yáng, l’aspect qui caractérise notre vivacité.
Il intervient dans la circulation énergétique et influence Wei Qì
notre énergie de défense.

écroissance du Yáng, croissance du Yin, le mouvement énergétique de la saison est un mouvement
de rassemblement, d’engrangement, auquel doit se
conformer l’énergie de l’homme. Qi et sang se rassemblent progressivement vers l’interne, il faut protéger le Yin.
Le Poumon, empereur en automne, gouverne la respiration,
il est couplé avec le Gros Intestin. Quand le climat s’assèche, Yin
et liquides sont facilement lésés, favorisant l’apparition de signes
tels que peau sèche, chute de cheveux, constipation, toux, etc.
Il convient de se lever tôt : les exercices à l’extérieur, tôt le
matin, permettent de s’acclimater au froid et de renforcer le
Poumon. Se coucher tôt également, la première partie de la nuit
favorisant l’engrangement du Yin.
Pour préparer le corps au froid de l’hiver, éviter de trop se
couvrir, jouer les superpositions pour pouvoir s’adapter aux
changements de température et éviter de transpirer pour garder
les liquides. Les personnes âgées doivent garder mains et pieds
au chaud.

La source de la quintessence
Le Jing (quintessence) incarne la condition préalable à l’interaction permanente entre le mouvement et l’espace, entre les
Énergies et les substrats, et le rythme des manifestations vitales.
C’est la matière subtile qui fabrique les êtres.
La rencontre des Jing des parents fait appel au Shén (esprit)
qui lui donne « l’en-vie » de vivre. C’est notre Shén qui nous
dirige vers notre mandat céleste, nous met dans la verticalité
à notre place entre Terre et Ciel. Avoir du Shén nous donne la
capacité d’incarner les lumières du Ciel, la lune, le soleil et les
étoiles. Quand l’homme dialogue avec la Terre qui l’enracine et
avec le Ciel qui lui procure la force, il est au bon endroit au bon
moment, la vie ancrée dans la lignée et son Dao devant lui.
Notre Shén communique à travers nos sens, il est la cohérence et la beauté d’une symphonie orchestrant une multitude
d’instruments et de partitions, au sein d’une mélodie à la fois
ancestrale et contemporaine. Ce Shén a besoin de s’alimenter.

Notre responsabilité dans la transmission

© Frédéric Dupin

Le cycle d’engendrement des 5 Mouvements (ou Éléments)
est à l’origine de la vie. Mois après mois la mère nourrit le fœtus
(… Suite page 4)
par le flux vital de ces Méridiens.
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La mère nourrit son enfant avec les saveurs de sa nourriture,
avec ses pensées, ses intentions, son état d’être au travers de ces
3 Méridiens.

La couleur de l’automne étant le blanc, éviter les couleurs
trop vives qui perturbent la descente paisible de l’énergie Yīn.
La tristesse dissipe le Qi gouverné par le Poumon. Il est nécessaire de tranquilliser les émotions,
lutter contre le spleen de l’automne en développant optimisme et joie, mettre son attention sur la récolte fructueuse.
L’alimentation joue un rôle important. Il faut diminuer progressivement les crudités, favoriser les cuissons à l’étouffée, en
papillote, à la vapeur aromatique. Pour lutter contre la sécheresse, il convient de nourrir Yīn et liquides par des soupes, des
thés, des jus, fruits frais et légumes. Il peut être favorable de
consommer des laitages.
La mise en pratique de ces principes permet de s’adapter
progressivement au climat de l’hiver et préparer la renaissance
de la vitalité au printemps.
Josette CHAPELLET
« Les Arts du Tao »
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Médecine Chinoise
Xing 行

© Jean-Pierre Croutaz

L’étymologie des sinogrammes utilisés dans
l’énoncé de nos principes de traitement met
en évidence la précision de la mise en œuvre
du traitement en médecine chinoise.
Après avoir dans de précédents AMC
commencé à aborder l’étymologie des
principes de traitement concernant le Qì (Bŭ
qì tonifier l’énergie, lì qì régler la circulation
de l’énergie), nous poursuivons avec xing qì
activer la circulation de l’énergie.

C

’

est au départ un pictogramme, le carrefour, permettant d’aller dans toutes les directions, puis le
pictogramme et le carrefour s’animent, se mettent
en mouvement. Ce dessin devenu un symbole, il ne
reste plus qu’une seule direction, celle où nous mènent nos pas ;
la route est donc le premier sens de xíng 行.
Les deux morceaux du caractère se séparent et la partie
gauche devient la clé de la marche.
Xíng 行 signifie « marcher », circuler, voire courir ; c’est le
deuxième sens, qui existait déjà au moment du pictogramme représentant un carrefour.
En proviennent par exemple les mots et expressions suivants :
xíng rén 行人, le piéton, rén xíng dào 人行道, le passage piétons,
zì xíng chē 自行车, le vélo (qui est mu par lui-même), lü xíng 旅行,
voyage ou voyager, yī xíng rén dans lequel xíng devient un spécificatif signifiant que les gens voyagent groupés. Ex « Wáng yī xíng
rén (arrivent à l’aéroport de Pékin), dans le sens de « Wáng et son

I

groupe, et sa suite », xíng li 旅行, les bagages. « sān rén xíng bì yŏu
wŏ shī 三人行必我师 » « quand on se promène ne serait-ce qu’à
trois, chacun est certain de trouver un maître en son prochain »
dit Confucius 孔子, « xíng shū 行书 », le style cursif en calligraphie. En chinois ancien, il a aussi le sens de « bientôt ».
Au-delà du niveau humain, il existe la marche des choses, la
marche du monde, la marche de l’univers.
Ex : « iān xíng yŏu cháng 天行有常 » la marche du ciel suit
une loi immuable/ phrase qui illustre ce que nous pouvons comprendre des lois de la nature, les saisons devant arriver au bon
moment, se succéder, le soleil devant se lever à l’est, l’homme
devant mourir un jour (tout cela est yŏu cháng 有常). Et l’observation des lois de la nature est la base de la médecine chinoise.
Ex : lorsqu’un pouls ne correspond pas à la saison (un pouls
hong par exemple en hiver), ou lorsqu’un patient arrive couvert
de quatorze pulls avec les pieds gelés en plein été, ce n’est pas yŏu
cháng 有常, dans l’ordre des choses.
« Wŭ xíng 五行 » : les cinq mouvements, ce qui est sans doute
la traduction la plus judicieuse du fait de l’étymologie (les éléments qui sont toujours en mouvement, dit le dictionnaire Ricci).
C’est dans ce deuxième sens que vient s’insérer notre principe de traitement qui consiste à mettre le qì 气 en marche, tout
comme xíng wén 行文(le style, celui de l’écrivain, qui fait circuler le texte).
« Qì xíng zé xuè xíng 气行则 血行 » « quand le qì circule le
sang circule »
« Bù xíng qì bù xíng 不行气不行 » « ça ne marche pas si on
ne fait pas circuler le qì »
« Qì bù xíng bù xíng 气不行 不行 » « tant que le qì ne circule
pas, ça ne marchera pas »
« Xíng qì huó xuè 行气活血 » « mobiliser le qì et activer le
sang, lui donner vie »
Xíng 行 est utilisé dans la tradition bouddhiste pour évoquer samskara, comprenant les impulsions de la volonté et
toutes les intentions qui précédent l’action.
Troisième sens, faire marcher, pratiquer, exécuter, ex : xíng
yī 行医, pratiquer la médecine, mais aussi xíng cì 行刺, piquer
dans le sens d’assassiner, poignarder, xíng shàn 行善, faire le
bien (shàn 善, la bonté), xíng zhēn 行针, la manipulation de l’aiguille (c’est l’aiguille qui marche).
« Zhī zhí bù ruò xíng zhí 知执不若行执 », « connaître les
choses ne vaut pas pratiquer les choses ». Xún zĭ 荀子, autre
confucéen, nous enseigne ainsi que la théorie ne vaut pas la
pratique.

Xíng zhèng 行政, l’administration (qui fait marcher droit),
fēng xíng (yī shí) 风行一时 « dans le vent », à la mode (avec son
aspect temporaire, éphémère, qui bouge, qui circule, qui passe) ;
avoir le dernier smartphone est fēng xíng 风行.
Quatrième sens : le comportement
« Yán xíng bù yí 言行不宜 », les paroles ne correspondent
pas aux actes, tu parles d’une façon et agis autrement, « paroles
et comportement ne correspondent pas ».
« Xíng wéi 行为 », acte, action, comportement, conduite
« shán xíng 山行 » une bonne action
Dans le langage courant, quelques expressions idiomatiques : « Xíng bù xíng 行不行 » « ça marche, ça roule ? », « Xíng
行 » « ça roule », « Bù xíng 不行 » « ça ne va pas », « Nĭ zhēn xíng
你真行! » « toi t’es trop fort ! », avec le même petit aspect ironique qu’en français.

QI GONG

HISTOIRE COURTE

Exercices en relation
avec l’Énergie du Poumon

Le boucher du prince
ou l’art de se conserver

© Henri Barras
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nstallez-vous confortablement assis, ou debout
en position fondamentale de Qi Gong : les pieds
écartés à la largeur du bassin, les genoux relâchés, la tête droite et le menton légèrement rentré. Le sommet du crâne en relation avec le ciel et les
pieds profondément enracinés à la terre. Les bras le
long du corps et les aisselles ouvertes.
La respiration est dans le Dan Tian, entre le nombril et le pubis, nasale.
La respiration sera profonde.
Expiration en rétractant le Dan Tian et en remontant
le diaphragme, puis apnée de 3 secondes.
Inspiration en dilatant le Dan Tian et en descendant le
diaphragme. 12 respirations.
Entrecroisez les doigts et massez le ventre du poisson (éminence thénar, sous le pouce).

La respiration est dans le Dan Tian. Faites-le 24 fois.
Sur l’inspiration, tourner la tête humérale vers
l’arrière, (mettre la conscience à l’interne). Les omoplates se rapprochent.
Sur l’expiration, tourner les épaules vers l’avant. Les
omoplates s’écartent vers les côtés. 12 fois.
Inspiration : monter les bras sur les côtés à l’horizontale, paumes des mains face à la terre.
Expiration : rotation du thorax et de la tête à droite et
en arrière, bassin fixe.
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Inspiration : revenir au centre.
Même mouvement à gauche. Puis à l’expiration descendre les bras. 6 fois.
Continuer ce mouvement en mettant en rotation
maximale le bassin à gauche et à droite en regardant le
talon droit quand la rotation sera à gauche ou le talon
gauche quand la rotation sera à droite.
Revenir à la position fondamentale.
Respiration profonde dans le Dan Tian. 12 respirations.
Toujours dans la position fondamentale, debout
entre Terre et Ciel ou assis, conscient de votre relation
au ciel par le sommet du crâne et de votre enracinement à la terre par la plante des pieds.
Aller chercher l’énergie du ciel et la ramener au
Dan Tian : monter les bras par les côtés, paumes vers
le ciel à l’inspiration. descendre les bras, paumes vers
la terre, par l’avant et le centre du corps, à l’expiration.
Poser les mains sur le Dan Tian : main droite pour
les dames et main gauche pour les messieurs. L’autre
main couvre la première.
Respirer en conscience dans le Dan Tian.
Relâcher les mains et masser tout le corps de la tête
aux pieds.
Bénédicte COHADE

Brochure
« La Médecine Chinoise »

Q

uand le boucher du prince Wen-houei dépeçait un bœuf, ses mains empoignaient l’animal ; il le poussait de l’épaule et les pieds
rivés au sol, il le maintenait des genoux. Il
enfonçait parfaitement son couteau avec un tel rythme
musical qui rejoignait parfaitement celui des célèbres
musiques qu’on jouait pendant la « danse des bosquets
des mûriers » et le « rendez-vous de têtes au plumage ».
- Eh ! lui dit le prince Wen-houei, comment ton art
peut-il atteindre un tel degré ?
Le boucher déposa son couteau et dit : « J’aime le
Tao et ainsi je progresse dans mon art. Au début de ma
carrière, je ne voyais que le bœuf. Après trois ans d’exercice, je ne voyais plus le bœuf. Maintenant c’est mon esprit qui opère plus que mes yeux. Mes sens n’agissent
plus, mais seulement mon esprit. Je connais la conformation naturelle du bœuf et ne m’attaque qu’aux interstices. Je ne détériore pas les veines, les artères, les
muscles et les nerfs, et à plus forte raison les grands os !
Un bon boucher use un couteau par an parce qu’il
ne découpe que la chair. Un boucher ordinaire use un
couteau par mois parce qu’il le brise sur les os. Le même
couteau m’a servi depuis dix-neuf ans. il a dépecé plusieurs milliers de bœufs et son tranchant parait toujours
comme s’il était aiguisé de neuf. À vrai dire, les jointures des os contiennent des interstices et le tranchant
du couteau n’a pas d’épaisseur. Celui qui sait enfoncer
le tranchant très mince dans ces interstices manie son
couteau avec aisance parce qu’il opère à travers les endroits vides. Chaque fois que je découpe les jointures des
os, je remarque les difficultés particulières à résoudre,
et je retiens mon haleine, fixe mes regards et opère lentement. Je manie aussi très doucement mon couteau et
les jointures se séparent aussi aisément qu’on dépose de
la terre sur le sol. Je retire mon couteau et me relève ; je
regarde de tous côtés et me divertis ici et là ; je remets
alors mon couteau en bon état et le rentre dans son étui.
- Très bien, dit le prince Wen-houei après avoir
entendu les paroles du boucher, je saisis l’art de me
conserver. »
Zhuang Zi
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Pour répondre aux questions courantes que
vous vous posez sur la Médecine Chinoise,
commandez cette brochure grand public.
4 € 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
• e nvoi par courrier gratuitement,
sur simple demande par téléphone
au 09 52 93 82 36.

✁

ÉTYMOLOGIE
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L’actualité de la Médecine Chinoise
(… Suite de la page 2) La roue de la vie commence bien sûr à

Énergies cosmiques, c’est se doter de toutes les facettes de la vie,
c’est appartenir au Grand Tout, c’est devenir un être humain en
recevant les 5 vertus. Tout homme naît bon. Bienveillance, Bienséance, Sincérité, Justice et Sagesse s’inscrivent en nous pendant
notre vie utérine. Comme l’encre qui pénètre une étoffe, ces vertus sont à jamais tissées en nous.

En ce premier mois de grossesse, laits végétaux doux, soupes
de légumes bien crémeuses, céréales comme millet et quinoa,
fruits secs et compotes enracinent la vie.

Entre-temps, Maman continue à nourrir son enfant par les
Méridiens, et pendant les 5e et 6e mois lunaires c’est le tour des
Méridiens Rate et Estomac. Les membres de bébé se fortifient et
le vernix caseosa le protège. La femme s’alimente avec du persil,
du millet, de l’orge, de la semoule, du boulgour, des fruits, des
graines de courges, des légumineuses et autres protéines pour
apporter des minéraux, notamment du fer.

tourner au niveau de l’Élément du Bois : le Méridien du Foie
commence le bal en initiant le mouvement. Par la division cellulaire qui emmène vers la nidation et la mise en route, la Maman
se concentre sur les belles choses de la vie, elle fait la place, dort
beaucoup et se nourrit de la saveur douce.

Au 2e mois lunaire, la Vésicule Biliaire prend le relais en
ajoutant le besoin de se connecter avec un cordon ombilical et
la décision de rester en place et poursuivre le chemin en faisant
battre un petit Cœur. L’expression du Mouvement Bois peut
s’épanouir grâce à une bonne lecture, en admirant et en écrivant
le merveilleux aussi. En privilégiant l’essentiel surtout.
Les toniques du Sang doivent remplir l’assiette de la femme.
Pendant la saison chaude les légumes de saison comme l’asperge, les betteraves, des herbes fraîches font du bien. En hiver,
lentilles corail, légumes à feuilles, brocoli et blettes avec les protéines de votre choix. Un peu de magnésium sous forme d’un
bon chocolat pour le plaisir…
En cas de nausées pensez au gingembre frais, à la soupe de
céleri, aux tisanes de fenouil.
Au 3e mois lunaire, le Mouvement du Feu est représenté par
l’Enveloppe du Cœur et le Triple Réchauffeur. La relation entre
Feu et langue s’exprime par la faculté de notre futur enfant à
pouvoir distinguer les saveurs, une nouvelle mobilité s’installe,
les Méridiens commencent à se remplir et à circuler. La Maman
recherche la joie et la lumière. En mangeant des céréales faciles
à digérer, soupes, smoothies, tisanes et eaux pour bien éliminer,
elle évite des accumulations. Elle se repose en écoutant le chant
des oiseaux ou chante elle-même.
Au 4e mois lunaire, le Cosmos commence aussi à inscrire sa
loi. Cette énergie cosmique imprime au plus profond de nous,
dans notre quintessence individuelle, une vibration qui constituera à jamais notre connexion avec le monde qui nous entoure.
Cette influence cosmique débute sa ronde au deuxième trimestre, quand l’embryon est devenu fœtus. L’univers inscrit en
nous la roue des 5 Mouvements en partant par la vibration de
l’Eau, à travers le cycle Ke, dit « éducation, ou contrôle ». C’est
la loi du Ciel. Eau, Feu, Métal, Bois et Terre nous sont donnés
comme cadeaux, mois après mois. Recevoir la vibration des 5

Avec les 7e et 8e mois lunaires les Méridiens des Poumons
et du Gros Intestin de Maman nourrissent l’enfant. Son Énergie défensive se développe, la peau se nourrit profondément et
s’affine. Les synapses se connectent, le système nerveux mûrit.
La femme évite les aliments créant de l’humidité, mange peu de
sucre ; elle marche, nage, médite, fait du Qi Gong ou du Yoga.
Elle masse son périnée et dort beaucoup. Elle se connecte à soi et
son enfant. Elle est le centre.
Les Méridiens des Reins et de la Vessie terminent l’inscription
en nous des 5 Mouvements. L’Eau nourrit l’enfant, enrichie par les
saveurs salées sous forme d’avoine, d’algues, de légumineuses, de
graines de sésame, de soupes miso et de légumes racines.
Les seins se préparent pour nourrir, le dos de Maman a besoin d’être massé et chauffé. La naissance arrive. Une petite
carpe termine sa transformation en dragon et prend la voie
des eaux vers la lumière. Le chiffre dix représente l’unité de
L’Homme et du Cosmos. Pendant 10 lunes la mère a nourri son
enfant au travers de ces Méridiens et le Cosmos y a inscrit ces
modalités. Tout est prêt.
Après 40 semaines ou 10 mois lunaires dans un environnement plutôt Yīn et sombre, liquide et tranquille, le Yáng cherche
à rétablir l’équilibre. La naissance pousse l’enfant vers la lumière, la descente se fait de la même manière que la nidation :
sous forme de spirale.
Il vient de loin cet enfant, il a tout pour aller vers son Dao.
Bienvenue dans la famille humaine.
(Retrouvez l’intégralité de l’article sur le site www.ufpmtc.fr)

Isabella OBRIST
Auteur de « Petit ventre heureux »

✁
Adhésion / Soutien
© daizuoxin - Fotolia.com

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

la liste des praticiens 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

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

Académie WANG de MTC
33 rue Bayard
31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 99 68 21 / 06 68 16 74 90
awmtc@free.fr
http://www.awmtc.fr

* Joindre le bulletin adhésion téléchargeable sur
le site et sous réserve d’acceptation du dossier
(à demander au secrétariat de l’UFPMTC).

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

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

/

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 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
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

Écoles
en cours d’agrément

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

École ZHONG LI
5-7 route de Galice - Hôtel Galice
13100 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : 06 64 83 86 11
ecolezhongli@gmail.com
http://www.ecolezhongli.com

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

Écoles ou formateurs
adhérents UFPMTC

École Shentao
50 avenue Chanoile Cartellier
69230 SAINT-GENIS LAVAL
Tél. : 04 72 39 28 05
infos@shentao.fr
http://www.shentao.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

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

© arkela - Fotolia.com

Écoles agréées UFPMTC
préparant au DNMTC

❑❑Je désire recevoir gratuitement

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

/

Signature :
Ce bulletin rempli est à retourner à :

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
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« 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. »

© E. Zacherl - Fotolia.com
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