
UFPMTC
UFPMTC

UFPMTC

UFPMTC
UFPMTC

UFPMTC
UFPMTC

UFPMTC
UFPMTC

UFPMTC

UFPMTC

UFPMTC

de la Médecine
Chinoise

Le journal de l’Union Française des Professionnels de Médecine Traditionnelle Chinoise (UFPMTC)

L’actualité

Le journal de l’UFPMTC - www.ufpmtc.fr 11

N° 34 - juin 2019
Journal gratuit

ISSN 1763-1041 - Dépôt légal : juin 2019
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 : Sophie George
Comité de rédaction : C.A. de l’UFPMTC
Maquette : Frédéric Dupin / inPhobulle

Légiférer la MTC :
Le travail commencé avec 
nos avocats en vue de 
légiférer notre profession est 
maintenant une démarche 
commune de la CFMTC. 
L’OSMC s’est récemment 
jointe à nous dans cette 
démarche.
Congrès de Rothenburg :
Fin mai, notre vice-présidente 
Josette Chapellet y représente 
l’UFPMTC au sein de la 
délégation CFMTC. Nous 
relaterons sur notre site 
les interventions les plus 
marquantes du congrès dont 
le thème est « Gynécologie 
et andrologie du début de la 
dynastie Qing ».
EliseCare agit pour les enfants 
oubliés de Mossoul :
À travers son nouveau 
programme, Paix et 
Résilience, EliseCare 
apporte un suivi médical et 
psychosocial aux enfants des 
rues de Mossoul et à leur mère, 
afin de leur permettre de 
surmonter les traumatismes 
de la guerre et d’en atténuer 
l’impact physique, social, 
économique et émotionnel. 
L’association en appelle à votre 
soutien et votre générosité 
pour toucher le plus grand 
nombre de victimes.
Médecine Chinoise au CHR 
Metz Thionville :
L’ILMTC Grand-Est est à 
présent très investi dans ce 
projet novateur qui offre une 
vitrine à la médecine chinoise 
dans le service Médecines 
Intégratives, devenant 
l’une des premières écoles à 
s’inscrire dans une démarche 
de formation en relation avec 
un CHR.
Attention aux arnaques :
La dernière arnaque du 
moment, c’est une société 
qui envoie des courriers avec 
une forme très officielle. 
Le document demande de 
s’inscrire au registre national 
d’accessibilité. Ce genre de 
démarche est très courante 
et il est difficile de faire le tri 
entre les vraies démarches et 
les autres. Alors n’hésitez pas à 
demander conseil à l’UFPMTC 
si vous avez un doute.
National Géographic :
La médecine chinoise 
est à l’honneur dans le 
numéro de janvier 2019 
avec un article qui retrace 
comment elle est intégrée 
dans différents hôpitaux en 
France, notamment à la Pitié-
Salpêtrière. Il y est souligné 
qu’il s’agit d’une médecine 
complémentaire et non 
alternative.

MÉDECINE HOSPITALIÈRE

STAGES CLINIQUES

Les écoles de l’UFPMTC ont pour la plupart des liens privilégiés entretenus de longue date 
avec des hôpitaux et universités dans diverses régions de Chine, et y organisent des stages 

pratiques proposés à leurs étudiants mais aussi à ceux des autres écoles.

L e « premier symposium de médecine chinoise hospi-
talière » organisé à Alès au mois de février a rassem-
blé des représentants des directions hospitalières de 
plusieurs régions de France, de la MGEN, de l’ARS du 

Gard, le Professeur Baumelou, la direction de l’hôpital d’Alès, 
les praticiens de médecine chinoise et les médecins hospitaliers 
consultant ensemble au sein de l’Unité Fonctionnelle de méde-
cine chinoise depuis janvier 2018.

Cette première Unité fonctionnelle hospitalière fonctionne 
depuis 18 mois et est un succès, plébiscitée par les patients. Une 
autre a été créée au CHR de Metz-Thionville il y a 6 mois, avec la 
possibilité de stages pratiques pour les élèves de l’école ILMTC.

Un projet est en cours à Marseille.
Un autre en région parisienne.
D’autres vont suivre

Joëlle VASSAIL

Éditorial
Brèves…

Calendrier 2019-2020
CONGRÈS

8, 9 et 10 novembre 2019
9e Congrès CFMTC, à Aix en Provence

9 et 10 novembre 2019
1er Congrès Mondial d’Acupuncture et de MTC,  

à Estoril-Cascais- Portugal
14 au 17 novembre 2019

Congrès WFAS Symposium  
Mondial d’Acupuncture et de Moxibustion,  

à Belek Antalia- Turquie

RÉUNIONS DE CA ET COMMISSIONS

18 juin 2019 : conseil d’administration 
UFPMTC suivi d’un CA CFMTC

19 juin : journée des jurys CFMTC
20 et 21 juin : commission examen CFMTC
6-7-8 septembre : DNMTC et CA CFMTC

8 septembre : CA UFPMTC
16 octobre : commission examen CFMTC

1er décembre : CA UFPMTC
2 décembre : CA CFMTC

DIVERS

Début février 2020
Assemblée Générale de l’UFPMTC

Mardi 10 mars 2020
Examen ECH

L a MTC millénaire 
fait de plus en plus 
partie de notre vie, 
s’intègre progres-

sivement à tous ses aspects 
et au-delà de l’acupuncture, 
l’un de ses outils connu de 
longue date chez nous, et de 
la pharmacopée qui s’adresse 
à toutes pathologies, aiguës 
ou chroniques, les patients et 
usagers deviennent familiers 
aussi du Qi Gong, du tuina et 
de la diétothérapie.
Qi Gong dans la santé au tra-
vail par exemple, diétothéra-
pie simple à mettre en œuvre 
évoquée dans la presse, mas-
sages tuina, moxibustion, 
ventouses redécouvertes dans 
le domaine sportif, utiles pour 
toutes sortes de douleurs mais 
aussi d’atteintes externes.
Continuons à découvrir 
dans cet AMC les outils thé-
rapeutiques de la médecine 
chinoise, diverse, globale, ho-

listique, efficace. Son utilité étant un fait de 
société, avec une demande accrue des usa-
gers, notre rôle en tant qu’organisation pro-
fessionnelle est de regrouper des praticiens de 
qualité pour y répondre. De continuer d’har-
moniser l’enseignement, de favoriser les par-
tenariats entre écoles, pour qu’existe un clini-
cat en France par exemple, bref de poursuivre 
le travail ensemble au sein de la Confédéra-
tion pour que la légalité corresponde enfin à 
la réalité.

Joëlle VASSAIL, 
Présidente de l’UFPMTC

Les praticiens de médecine chinoise  
à l’hôpital d’Alès

Les stages pratiques en Chine

Chaque printemps l’école Les 
Arts du Tao se rend au Běijīng 
Ànmó Yīyuàn, créé au départ 
pour intégrer les malvoyants 

dans les activités de soin. L’école colla-
bore avec cet hôpital depuis 2005 pour 
l’organisation régulière de stages de tui-
na ou d’acupuncture, ce dernier dépar-
tement ayant été beaucoup développé de-
puis quelques années. Les 6 points clés du 
massage selon les médecins de cet hôpi-
tal : équilibre, puissance, douceur, profon-
deur, régularité, permanence.

Technique spécialité de cet hôpital : àn 
dòng fă, qui allie simultanément la pres-
sion sur un point d’acupuncture (àn fă) et 
la mobilisation d’une 

Les projets les plus fous, qui naissent « en région », grâce à l’enthousiasme  
et l’énergie d’un petit nombre de passionnés, discrètement  

mais avec persévérance, font souvent tache d’huile.  
Ce sont probablement les fondations discrètes, mais solides car ancrées  
dans l’amitié et l’humain, d’un avenir plus simple de notre profession.

(… Suite page 2)

L’UFPMTC a été sollicitée pour contribuer à la réalisation du symposium par l’hôpital d’Alès.
©

  S
ze

fe
i -

 D
ep

os
itp

ho
to

s®
©

 Jo
se

tte
 Ch

ap
ell

et



Le journal de l’UFPMTC - www.ufpmtc.fr2 2

L’actualité de la Médecine Chinoise
ou plusieurs articulations (dòng fă). Le 

mouvement favorise la pénétration au niveau du point, le fait de 
presser le point libère les méridiens et les articulations. Àn dòng 
fă peut être actif (le patient effectue lui-même les mouvements) 
ou passif (le médecin mobilise l’articulation).

Pendant deux semaines, les étudiants suivent les médecins dans 
leur pratique clinique le matin, ont des cours théoriques et pratiques 
sur le traitement des pathologies l’après-midi. Le tout en immer-
sion complète en Chine, avec bien entendu la possibilité de recevoir 
régulièrement massages et réflexologie plantaire et donc d’expéri-
menter les différentes pratiques et leurs effets sur eux-mêmes.

Quelques retours des étudiants sur ces deux semaines de 
stage : « immersion intense en Chine », « on prend conscience de 
l’importance du geste, de son ressenti et de ses effets thérapeu-
tiques », « on se rend compte de l’outil que peut être le tuina en 
première intention », « traitements impressionnants dont l’effi-
cacité est surprenante », « intéressant de voir comme la méde-
cine chinoise s’intègre parfaitement dans le système de soins à 
l’hôpital », « importance de l’apprentissage de l’anatomie », « on 
gagne en technique et en assurance », « super échanges avec les 
médecins qui naviguent entre médecine chinoise et médecin 
occidentale », « recevoir les massages est aussi riche d’enseigne-
ments que de les voir », « super expérience » !

Josette CHAPELLET

QI GONG

Développé dans l’école de la Famille Hung, une des 
cinq familles de Kung-Fu issu de l’école Nam Siu 
Lam (Shaolin du Sud) à la chute de l’empire Ming 
en 1644, le Hung Gar Kune s’est imposé comme le 

style majeur du Wai Qi Gong.
Comme tous les systèmes traditionnels du Sud, le Hung Gar 

privilégie l’usage des membres supérieurs avec des positions 
stables, basses et enracinées. L’étude très complexe de son Qi 
Gong en fait l’une des méthodes les plus complètes et respectées 
du Kung-Fu.

Qi Gong traditionnel des arts martiaux chinois du Sud : 
entre énergétique, médecine et art martial

(… Suite de la page 1)

La pratique du Qi Gong externe (Wai qi gong), issu de la tradition martiale des styles  
du Sud fait partie des trésors inestimables de la Chine. Peu de Maîtres actuellement  

sont capables d’enseigner cet art sous une forme authentique.  
Éric Bourbonnais a eu l’honneur de suivre les enseignements du Grand Maître Paolo 

Cangelosi et d’explorer une part de cette voie monumentale et fascinante :  
le Hung Gar Kune ou « poing de Hung » en cantonais.

tion fait aussi référence à la technique Tan Ki Kiu (doigts fléchis et 
index tendu), technique symbole des styles du Sud.

Une caractéristique du Hung Gar est la réalisation des Daos 
(enchaînements) avec des bracelets de fer autour des avant-bras, 
toujours en nombre impair, Yáng.

Cette méthode fut créée afin de développer la résistance 
musculaire, l’activité cardio-respiratoire, renforcer les méri-
diens tendino-musculaires ainsi que l’énergie Yuan Qi aux 
points Yuan (situés aux poignets).

Par ailleurs, durant les mouvements, les anneaux s’entre-
choquent pour émettre en retour (si les techniques sont réalisées 
avec justesse) des sons très métalliques puissants et aigus qui 
vont renforcer Wei Qi (énergie défensive), l’énergie des Reins (le 
tintement nourrit les oreilles et les moelles), la résistance des os, 
et favoriser la circulation du Sang.

Il existe encore d’autres enchaînements comme la Ti Sin 
Kune (Fil ou Ame de Fer), créée par Ti Kiu Sam, dont les élé-
ments techniques, énergétiques et spirituels qui la composent 
sont associés à la sphère ésotérique infinie de l’alchimie du 
corps, notamment dans le contrôle du Qi.

Il est dit que cette forme possède de grandes propriétés cu-
ratives, que sa pratique fortifie l’organisme et prolonge la vie 
mais que ses techniques si particulières peuvent provoquer des 
dommages (léser le Qi du Cœur et des Reins) si elles ne sont pas 
exécutées comme il se doit.

J’ai pour ma part expérimenté l’aspect thérapeutique du 
Hung Gar Qi Gong il y a une dizaine d’années alors que je souf-
frais de lombalgies très intenses suite à un traumatisme qui me 
valut de rester 3 jours entiers sans pouvoir bouger. La pratique 
régulière et progressive m’a permis de récupérer extrêmement 
rapidement, à la grande surprise de mon médecin traitant.

J’ai durant plus de 20 ans enseigné les arts martiaux chinois 
et je suis infiniment redevable à mon Maître de m’avoir ou-
vert également à d’autres styles (Wing Chun, Tang Lang, Tai 
Ji Quan, Bagua Zhang) ; je suis conscient de la chance que j’ai 
d’avoir pu bénéficier d’un savoir authentique issu de la plus pure 
tradition chinoise.

Éric BOURBONNAIS

Parmi les Maîtres les plus importants du style, on retrouve 
le célèbre Wong Fei Hung, et surtout Ti Kiu Sam (1815-1887), 
« le troisième bras de fer ». Troisième enfant de la famille, pra-
tiquant la médecine et l’art du combat, il avait développé des 
bras aussi durs que le fer ainsi qu’une expérience martiale qui 
le firent passer à la postérité notamment pour avoir remporté 
un nombre incalculable de défis contre des Maîtres venus des 
quatre coins de Chine. L’histoire raconte qu’il réussit un jour 
à transporter, sur une distance de 100 pas, 6 hommes soulevés 
sur ses bras.

Ti Kiu Sam pratiqua les techniques de préparation et ren-
forcement du corps appelées Chemise de Fer issues du monas-
tère de Hai Chung, et développa plus tard ce qui reste la forme 
la plus avancée du Hung Gar : Loon Kow Tiuet Kiu (cantonais) 
« Les neuf ponts du Dragon de Fer », neuf enchaînements qui 
unissent les techniques les plus représentatives du Hung Gar 
avec neuf procédés respiratoires spécifiques au Dragon. Ces 
neuf ponts connectent le pratiquant avec l’élévation spirituelle, 
la perfection illuminée de « l’Homme Dragon ».

Ce joyau est donc constitué de 9 exercices, 9 respirations, 9 
répétitions permettant d’unir l’esprit du pratiquant à celui du 
Dragon. D’un point de vue pratique, les 9 ponts du Dragon de 
Fer engagent le pratiquant dans un contrôle constant d’une ten-
sion musculaire dynamique, et une posture du corps adéquate 
pour la concentration et la canalisation du Qi dans les Dan Tian 
(champs de cinabre).

La respiration, associée à la bascule du bassin, suit un 
contrôle très particulier des diaphragmes thoracique et pelvien 
afin de stimuler le méridien Chong Mai. Elle est également in-
timement liée à l’émission de sons spéciaux qui, à travers leurs 
tons, leurs vibrations, leur fréquence, agissent directement sur 
les Zang Fu (organes/entrailles).

L’état émotionnel du pratiquant n’est pas en reste car il s’agit 
de vivre différents états émotionnels et sensations (tristesse, 
joie, colère…) représentant les principaux états d’âme d’un in-
dividu durant sa vie.

Un autre enchaînement (Dao) appelé Goong Gee Fook Fu 
Kune (cantonais), remontant au XVIe siècle (dynastie Ming), 
constitue également un pilier technique fondateur du Hung Gar.

Il débute par le Qi Gong du souffle du dragon, mélangeant 
émission de différents sons, de respirations retenues, contrôlées, 
bloquées au réchauffeur supérieur, agissant à travers une tonifi-
cation musculaire et un renforcement squelettique par mouve-
ments isotoniques ou isométriques. La tension dynamique tou-
jours constante, la sensation ou perception d’allongement des 
mains par le méridien Maître Cœur, et la position du cavalier 
(Ma Bo) assurant l’enracinement et la stabilité par le renforce-
ment des Reins, permettent d’amener puissance, stabilité et vi-
tesse sans crispation.

Cette forme très longue et épuisante de Wai Qi Gong repré-
sente une difficulté majeure d’expression d’une énergie maximale. 
Un ancien proverbe dit : « en pratiquant le Qi Gong du Hung Gar, 
vous parviendrez à tenir toute la Chine sur un doigt ». Cette cita-
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DIÉTÉTIQUE

CONGRÈS

L a courge de Nice est un légume fruit très particulier : selon la saison, 
sa couleur, la texture de sa chair, sa saveur et sa nature changent, 
elle peut être consommée sous plusieurs formes avec des indications 
différentes en diététique chinoise :

À la fin du printemps, on peut cueillir les toutes jeunes courgettes, lon-
gues de 10 à 15 cm et porteuses d’une fleur. De couleur vert pâle, avec une 
chair dense et craquante, elles sont de nature fraîche, de saveur douce et légè-
rement piquante, leur nature plus « bois » permet en cette fin de printemps 
d’harmoniser Foie et Rate et de passer en douceur à la saison d’été. On peut 
les préparer simplement à la vapeur, ou préparer un savoureux plat de « spa-
ghetti aux zucchini » : découpées en tronçons de la taille d’un petit doigt, sau-
tées à l’huile d’olive puis étuvées avec un peu d’eau à couvert le temps qu’elles 
deviennent légèrement fondantes, on rajoute en fin de la cuisson les pre-

mières tomates cerises de la sai-
son et de l’ail haché, on mélange 
aux spaghetti et on saupoudre au 
dernier moment de persil ciselé. 
Les fleurs de courgettes, de sa-
veur douce et de nature fraîche, 
peuvent aussi être consommées, 
en beignet ou farcies.

Au cœur de l’été, on cueille 
la courgette plus grande, d’un 
vert profond. Sa chair est plus 
blanche, moins ferme, translu-
cide à la cuisson. De saveur douce 
et légèrement amère et de nature 
froide, elle est un atout pour cla-
rifier la chaleur et humidifier la 
sécheresse de la saison d’été. En 
ratatouille, avec tomates et auber-
gines également de nature froide, 
mais tout de même réchauffées lé-
gèrement par le poivron, l’ail, l’oi-
gnon et les herbes de Provence 
pour ne pas blesser le yang de la 
Rate, elles seront parfaites pour 
accompagner et compenser le 
yang des grillades de l’été, afin de 
protéger le Cœur de la chaleur.

À la 5e saison et au début de l’automne, la courge de Nice arrive à matu-
rité. C’est alors une courge imposante, qui peut atteindre plus d’un mètre de 
long et une quinzaine de centimètres de diamètre. Elle est de couleur jaune 
orangée, sa chair également, très dense. De saveur douce et insipide et de na-
ture tiède, elle tonifie la Rate, empereur de la 5e saison, et élimine l’Humidité.

Pour renforcer la Rate à la fin de l’été je vous propose une recette de « ve-
louté d’or » : faire revenir ½ oignon haché dans un peu d’huile d’olive, ajou-
ter 300 g de courge coupée en cubes, un blanc de poireau coupé en rondelles, 
100 g de lentilles corail et 100 g de polenta, couvrir d’eau, saler, poivrer et lais-
ser cuire. Vous pouvez selon votre goût ajouter du curry ou du safran avant 
de mixer. La courge et le maïs renforcent la Rate et éliminent l’humidité, les 
lentilles tonifient le Qi et le sang, tandis que le poireau et l’oignon apportent 
la touche légèrement piquante qui mobilise le Qi du foyer médian et évite la 
stagnation d’aliments.

Et comme les courges de grande taille se conservent parfaitement tout 
l’hiver, vous pourrez les consommer en soupe, en gratin ou simplement à la 
vapeur et poêlées avec une persillade en attendant le printemps suivant.

Josette CHAPELLET

La courge de Nice : un légume qui traverse les saisons

Le rendez-vous  
à ne pas manquer !

Les principes de diététique chinoise sont adaptables à toutes les cultures, à toutes les cuisines,  
à tous les ingrédients qui poussent autour de nous.

Un 9e CONGRES CFMTC  
sous le signe de l’innovation.

Étrange parcours d’un voya-
geur chinois en France, qui 
nous entraîne dans petits et 
grands restaurants, à la dé-

couverte des cuisines régionales et des 
produits des terroirs. Incidemment, un 
séjour dans un centre de rétention ad-
ministrative lui permet aussi d’accéder 
à des cultures culinaires plus lointaines.

Avec son œil chinois, il rend hom-
mage à deux grandes gastronomies et 
nous fait découvrir des expressions 
imagées telles que « manger la canne à 
sucre à l’envers » ou « avoir la mine de 
légumes ».

Tout un chemin pour passer de 口 
kou à 品 pin, de la « bouche » à la « dé-
gustation », qui n’est pas autre chose 
que « prendre délicatement de petites 
bouchées ».

COIN LECTURE

Ce deuxième Congrès Européen de Médecine Tradition-
nelle Chinoise se déroulera les vendredi 8, samedi 9 et di-
manche 10 novembre 2019 à Aix en Provence. Trois jours 
de conférences, d’ateliers, de rencontres avec les exposants 

et les intervenants, et bien sûr la remise officielle du certificat confé-
déral du DNMTC® !

Autre nouveauté, une billetterie en ligne, d’ores et déjà acces-
sible https://urlz.fr/9Onm et également à partir du site CFMTC et 
UFPMTC.

En visitant ces deux sites internet, vous accéderez à la plaquette 
du Congrès avec le programme détaillé des trois journées. Certains 
ateliers sont orientés pour des praticiens confirmés. Et bien sûr les 
places sont limitées.

La Baguette et la Fourchette

“Qui ignore le dragon, se fait détruire,  
qui l’affronte se fait accabler,  

mais qui le chevauche profite de sa force et de sa puissance.”

Brochure  
« La Médecine Chinoise »

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
•  envoi par courrier gratuitement,  

sur simple demande par téléphone  
au 09 52 93 82 36. ✁
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Il ne se passe guère de semaine sans qu’un cabinet ou une 
école ne soit visités par les autorités pour tenter d’intimi-
der, de faire peur et de laisser penser que nos activités sont 
illégales. « Illégal » signifie « qui est contraire à la loi », or 

nous sommes toujours dans une absence de loi.
Nos écoles ne forment pas à la « médecine » occidentale. Dans 

nos cabinets nous n’exerçons pas la « médecine » occidentale. Nos 
patients ne nous consultent pas en pensant voir un « médecin ».

Rappelons une nouvelle fois ce qu’est un praticien en MTC :
Le praticien en MTC pose un diagnostic spécifique à la 

MTC, un bilan énergétique qui n’a rien d’un diagnostic médi-
cal au sens du code de la santé publique. Le praticien applique 
ensuite une ou plusieurs de thérapeutiques de la médecine tradi-
tionnelle chinoise (qu’il doit impérativement connaître et qui lui 
ont été enseignées dans une des écoles de la CFMTC).
• Interventions depuis la surface du corps :
• Acupuncture et moxibustion (zhen jiu)
• Ventouses (huo guan)
• Electro-stimulation (dian zhen)
• Massage (tuina, anmo)
• Mobilisations (gu shang)
• Emplâtres (gao)
• Exercices de santé :
• Qi gong et Tai ji quan
• Prescription de substances par voie interne :
• Pharmacopée chinoise (zhong yao) et diététique (shi liao)
• Conseils de santé (yang sheng)
• Interventions psychosomatiques (xin li)
• Médecine de l’habitat et de l’environnement (feng shui)

L’enseignement de la médecine traditionnelle chinoise re-
couvre l’ensemble des techniques que les écoles de la Confédéra-
tion enseignent dans le but de former des praticiens en MTC qui 
ne sont ni exclusivement des « diététiciens » ou des « masseurs » 
ou des « acupuncteurs ». Mais des praticiens complets ayant une 
connaissance globale de tous les outils thérapeutiques de la MTC.

L’acupuncture n’est pas un « acte de petite chirurgie ».
Si nous observons bien les 

choses, nous n’ouvrons rien, nous 
ne suturons rien, nous ne prati-
quons aucun acte d’ablation ou de 
réparation… Avec nos aiguilles 
thermo-couple, nous ne faisons 
que rétablir un potentiel électrique, 
selon la définition du « point d’acu-
puncture » (point de moindre résis-

tance électrique/ cf. mémoire et thèse de feu Pr Niboyet 1958), 
expose Thierry Vinai, directeur de l’école IMTC. Comme nous 
l’exposions dans de précédents articles, les actes, même d’acu-
puncture, n’ont pas un caractère aussi dangereux qu’un piercing 
ou un tatouage.

De surcroît, le praticien en médecine chinoise qui choisit 
d’utiliser comme thérapeutique la plus appropriée à la situation, 
l’outil acupuncture (15 % seulement de l’ensemble de la méde-
cine traditionnelle chinoise, souligne Jean-Pierre Krasensky) ou 
la digito-pression, a une approche uniquement « énergétique ». 
Il pratique une acupuncture « racine », après avoir recherché les 
causes du déséquilibre initial ayant provoqué les symptômes au 
moyen de son bilan/diagnostic énergétique spécifique à la MTC, 
dans une démarche globale holistique. Acupuncture « racine » 
bien différente de l’acupuncture « cime » qui va traiter directe-
ment le symptôme.

Médecine traditionnelle chinoise ou 

« énergétique chinoise ». Devrions-nous 

employer une autre terminologie pour 

éviter certains mots comme « diagnostic », 

« médecine », « soins », « thérapeutique » ?

Est-ce notre pratique, ou bien les termes employés pour en 
parler qui prêtent à confusion, irritent certains au point de cher-
cher à nuire à notre philosophie, notre profession, notre travail 
quotidien avec les patients ? Si ce n’est qu’un problème de termi-
nologie, alors oui, il faudrait sans doute en changer.

Sur ce point il est intéressant de noter que les cabinets ou les 
écoles de Shiatsu ne sont pas régulièrement ennuyés alors que le 
shiatsu est une massothérapie d’origine japonaise, outil faisant 
partie intégrante de la médecine traditionnelle japonaise, ins-
pirée d’ailleurs de la médecine traditionnelle chinoise (un ou-
til de plus, en fait !!!). Tout comme l’Ayurveda, médecine ayur-
védique, issue de la tradition indienne, et considérée comme la 
plus ancienne médecine holistique du monde. Encore une « mé-
decine », mais qui n’est pas attaquée, pas revendiquée par le 
monde médical occidental. Malgré le mot « médecine ».

Tous les actes de toucher existants pourraient faire l’objet 
de revendications. Se devraient d’être docteurs en médecine (ou 
kinésithérapeutes) :
• Les coiffeurs pour pouvoir masser le cuir chevelu après un 

diagnostic du cheveu qui leur est enseigné dans leurs écoles et 
demandé à leurs examens

• Les esthéticiens pour masser, toucher la peau, y appliquer des 
crèmes de soin en fonction d’un diagnostic de la peau, ou faire 
des épilations

• Les masseurs de tous les hôtels, les centres de massage et les 
spas de France

• Les tatoueurs pour pouvoir utiliser leurs aiguilles
• Les bijoutiers pour pouvoir percer les oreilles
• Les perceurs qui comme leur nom l’indique percent la peau, la 

pénètrent profondément pour effectuer les piercings
• Etc.

Rappelons une nouvelle fois ici que 
la médecine traditionnelle chinoise ne 
fait pas de diagnostic médical. Elle re-
cherche des causes et se concentre sur 
la globalité de la personne pour lui per-
mettre de retrouver un équilibre à par-
tir du réseau interne à son corps, celui 
des méridiens, qui n’existe pas en mé-
decine occidentale. La médecine occi-
dentale fait un diagnostic médical et 
traite un symptôme avec l’arsenal thé-
rapeutique qui lui est propre.

Conclusion :
L’OMS reconnaît notre pratique 

dans le monde comme un système mé-
dical à part entière, pratiqué par des 
praticiens non-médecins, tout comme 
l’Ayurveda dont nous parlions plus 
haut, ou le shiatsu.

Certains souhaitaient que nous 
nous dénommions sino-praticiens. 
Serait-ce la solution à proposer pour 
qu’une bonne fois pour toutes nous 
n’ayons plus à nous justifier sur les 
mots « médecine », « diagnostic », et 
« acupuncture », qui semblent être les 
points justifiant l’animosité envers 
notre profession ?

Ou bien peut-on rêver d’un avenir 
plus simple, où plusieurs systèmes mé-
dicaux cohabiteraient légalement pour 
le plus grand bien des patients, dans le 
libre choix thérapeutique, qui lui est à 
ce jour inscrit dans la loi ?

Jean-Marc TRIBOULET  
jm@shentao.fr

SOCIÉTÉ

Nous ne sommes pas « médecins », 
nous sommes praticiens de MTC

Une remise en évidence de l’incohérence un peu pénible dans laquelle nous vivons  
notre pratique quotidienne.

Écoles agréées UFPMTC
préparant au DNMTC

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

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

École de Médecine Chinoise  
et Qi Gong (EMCQG)
162 route du Villard 
74410 SAINT JORIOZ
Tél. : 04 50 02 83 69
Site de formation à Annecy, Grenoble et 
Clermond-Ferrand.
secretariat@emcqg.com 
http://www.emcqg.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

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

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

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 des Ajoncs d’or
44700 ORVAULT
Tél. : 02 28 24 48 49
Les cours sont dispensés à Nantes  
et Limoges (ouverture d’une première  
promo septembre 2019).
bourybernard@wanadoo.fr 
http://www.ecole-shaoyin-mtc.fr

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

Écoles
en cours d’agrément

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

Écoles ou formateurs
adhérents UFPMTC

Patrick CHARRUYER
6 résidence le Village
78340 LES CLAYES SOUS BOIS
Tél. : 06 43 20 26 29
patrickcharruyer@orange.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

François Kuang-Chi LIU 
Association VMCC
5 rue Muller
75018 PARIS
Tél. : 06 14 45 12 27
assovmcc@gmail.com 
http://assovmcc.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

Adhésion / Soutien

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et 
sont destinées au secrétariat de l’association. En application de l’article 
34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification des informations qui vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
concernant, faites-le nous savoir à l’adresse ci-dessus. »

Ce bulletin rempli est à retourner à :

UFPMTC - BP 60055 - 31802 SAINT-GAUDENS CEDEX

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

Date :           /           /               
Signature :

 ❑  Je désire recevoir gratuitement  
la liste des praticiens de l’UFPMTC.

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

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

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