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

Après la création de la première Unité fonctionnelle de médecine traditionnelle chinoise
en janvier 2018 à Alès, une deuxième UF a ouvert à Metz.
Éric Bourbonnais, praticien adhérent de l’UFPMTC nous la présente.

© Joëlle Vassail
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vivant, d’abandonner nos croyances en la seule
technologie, d’explorer les possibilités du biomimétisme » dit Luc Abadie, écologue.
Nous, praticiens de MTC, soyons acteurs de la
transition environnementale en nous ap‐
puyant sur les fondements théoriques de la mé‐
decine chinoise et leur compréhension des in‐
fluences réciproques, des interactions et du
maintien nécessaire de l’équilibre entre toutes
les composantes du vivant. Faisons preuve de
créativité grâce à l’enseignement que nous
avons reçu.
Joëlle VASSAIL,
Présidente de l’UFPMTC

Calendrier 2020
25 janvier 2020
Assemblée Générale de l’UFPMTC
Mardi 10 mars 2020
Examen ECH, à Paris et Aix-en-Provence
4, 5 et 6 septembre 2020
DNMTC, à Lyon
6, 7 et 8 novembre 2020
10e Congrès CFMTC, à Aix-en-Provence
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epuis novembre 2018, l’Hôpital Mercy (CHR MetzThionville) a ouvert une Unité de Médecine Tradition‐
nelle Chinoise dont les consultations sont assurées par
trois enseignants et praticiens MTC issus de l’Institut
Lorrain de Médecine Traditionnelle Chinoise/ ILMTC Grand-Est
(organisme de formation agréé).
Les demandes de soin étant très nombreuses et les retours par‐
ticulièrement positifs, deux autres praticiens issus de l’ILMTC
Grand-Est vont être intégrés à l’équipe à compter de janvier 2020,
sous couverture médicale (présence dans le service d’un référent
ayant la double casquette MTC/Médicale).
Outre l’efficacité thérapeutique reconnue par les patients et
soulevée également par le personnel soignant, les conditions
d’écoute et de soins dans leur globalité sont extrêmement bien ap‐
préciées par les patients généralement peu habitués à ce genre de
prise en charge.
De novembre 2018 à novembre 2019 ont été réalisées plus de
1 100 consultations (durée 1h à 1h30) pour une activité fraction‐
née sur 3 jours par semaine.
L’ensemble des outils de la MTC y sont représentés : Zhen jiu
fa (Acupuncture Moxibustion), Tui Na /An Mo, Pharmacopée,
conseils en diététique et Qi Gong, ventouses, Guasha, réflexologie
plantaire et auriculothérapie.
Actuellement, l’essentiel de l’activité repose sur des consulta‐
tions externes et ponctuellement intra-hospitalières (services de
dialyse, réa-cardio…), mais dès janvier, une restructuration va
permettre la prise en charge des patients hospitalisés dans de
nombreux autres services et sur des créneaux horaires redéfinis
spécifiquement.
L’ILMTC Grand-Est a depuis octobre 2019 mis en place des
journées complètes de stage clinique pour les 4es et 5es années, au
sein même de ce service.
Sous l’encadrement des praticiens en exercice, cette opportu‐
nité de développer une offre de soins inédite au sein de l’hôpital
public s’enrichit par ailleurs d’un aspect extrêmement enthousias‐
mant et formateur pour les élèves de l’ILMTC Grand-Est, très de‐
mandeurs d’un enseignement pratique et rigoureusement enca‐
dré, offrant ainsi une plus-value incomparable à leur formation en
MTC.
Fort de cette expérience, l’ILMTC Grand-Est proposera égale‐
ment à partir de 2020, deux nouveaux lieux de stage hospitalier à
ses étudiants :
Le Pavillon Louis Mathieu du CHR de Nancy / Service d’Hé‐
matologie au sein duquel l’enseignant référant en Tui-Na assure
depuis l’été dernier un accompagnement des patients hospitalisés.
Les élèves pourront ainsi, toujours sous son encadrement, mettre
en pratique leurs connaissances en Tui-Na et Réflexologie.

L’UFPMTC a organisé sa
première formation continue
pour enseignants et
formateurs le 11décembre
2019. Nous souhaitons durant
ces formations décliner le
thème du diagnostic sous
toutes ses formes et dans ses
diverses possibilités, divers
domaines. Pour la première
session à Lyon le 11décembre
avec le Pr Zhu Yueping
(diagnostic par la langue et
par la date de naissance), des
enseignants de cinq de nos
écoles étaient présents.
Ce partage entre enseignants,
ce travail en commun, ces
découvertes ensemble nous
semblent fort importants
pour la cohésion et l’harmonie
dans l’apprentissage et la
pratique de la MTC.
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élébration du retour
de la lumière au sol‐
stice d’hiver, fêtes du
Nouvel An, et début de
l’Année du Rat de métal (carac‐
térisée par le pragmatisme et
l’honnêteté, ambitieux pro‐
gramme) le 25 janvier, jour choi‐
si pour notre Assemblée Géné‐
rale et nos ateliers, jour de ren‐
contre entre praticiens de tous
âges et provenances.
Du fait des changements clima‐
tiques indéniables (que le scéna‐
rio de réchauffement soit le plus
optimiste ou non), la transfor‐
mation, la désorganisation de
notre monde, les migrations des
zones climatiques donc des es‐
pèces vivantes, des écosystèmes
déstabilisés, sont en cours. Tout
comme la redistribution des
centres de gravité démogra‐
phiques et le processus de vieillis‐
sement, amorcé sur tous les
continents. Nous avons « besoin
de reconsidérer notre rapport au

La « médecine chinoise à l’hôpital »
essaime dans d’autres régions de France

Le service de réadaptation fonctionnelle du CHR pour par‐
faire les connaissances anatomiques et palpatoires en tutorat avec
des Masseurs Kinésithérapeutes.
Par ailleurs, selon les souhaits formulés par la Direction de
l’Hôpital Mercy, un pôle de recherche clinique devrait voir le jour,
toujours en 2020, avec les Drs Éric Tomassini et Éric Bourbonnais.
Dans la continuité de cette dynamique impulsée depuis l’an‐
née dernière, l’Hôpital de Mercy, en collaboration avec l’ILMTC
Grand-Est organisera le vendredi 27 mars 2020, le Second Sympo‐
sium (*) National de Médecine Chinoise Hospitalière.

D’autres initiatives de
médecine intégrative
hospitalière se mettent
progressivement en place
grâce aux praticiens de MTC
et médecins qui, ensemble,
malgré les complexités
administratives liées à notre
absence de statut légal,
élaborent et mènent à bien des
projets novateurs et utiles aux
usagers : pour exemple celui
de Louis Touboul et Dr Joël
Crovoisier à la clinique
MGEN de Maisons Laffitte,
dont ils sont venus témoigner
lors du congrès CFMTC en
novembre.
Un symposium intrahospitalier de MTC a eu lieu
en novembre au CHU de
Grenoble, lors de la visite de
praticiens en MTC
hospitaliers de Hangzhou. Les
praticiens non-médecins
n’étaient pas conviés
officiellement cette fois-ci,
mais les sujets abordés et le
récit enthousiaste du stage
effectué par quelques
médecins et sages-femmes
invités en Chine en juin2019
permettent d’espérer un
changement des mentalités
dans un futur «modérément
lointain».

© Éric Bourbonnais
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Brèves…

L’ensemble de l’équipe du service de MTC de Mercy sera bien
entendu présent, ainsi qu’un grand nombre des enseignants et
élèves de l’ILMTC Grand-Est, afin d’évoquer lors des rencontres et
tables rondes, les perspectives de développement sur d’autres sites
nationaux, apportant au projet de reconnaissance de notre disci‐
pline, un nouveau point d’ancrage solide et cohérent.
Joëlle VASSAIL
(*) le Premier Symposium a eu lieu en février 2019 à l’hôpital d’Alès
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Le travail des équipes formées
par l’ONG Elisecare se
poursuit dans les centres
communautaires ouverts
après la bataille de Mossoul
recevant les enfants
traumatisés par des années de
guerre, tentant de rétablir
leurs capacités de lien social,
d’apprentissage… Continuons
de soutenir le travail de notre
consœur grâce à qui d’ailleurs
la médecine chinoise bénéficie
d’une visibilité médiatique.

L’actualité de la
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DIÉTÉTIQUE

Réconcilier le Foie et la Rate par la diétothérapie chinoise
« À cause de la prédominance du stress et de la frustration de notre monde de plus en plus complexe et pressé, avec trop de réflexion
et de soucis, avec une diététique erronée, avec trop de fatigue et trop peu d’exercice physique,
avec les effets iatrogènes des médicaments occidentaux, les dysharmonies Foie-Bois/Rate-Terre ou Foie-Bois/Estomac-Terre
sont extrêmement communs dans la pratique clinique contemporaine ». Bob Flaws

S
© akoldunov - Depositphotos

elon la théorie des 5 Mouvements, le Bois doit contrôler la
Terre, le Foie doit contrôler la Rate. Mais si ce contrôle de‐
vient excessif, les problèmes de santé commencent rapide‐
ment à se manifester, comme irritabilité, sensation d’op‐
pression de poitrine, de distension de l’épigastre et de l’abdomen,
fatigue postprandiale, alternance de constipation et de diarrhée,
etc. Dans les faits, on peut se trouver devant deux types de situa‐
tion :
• dans un cas, le stress de la vie moderne et les frustrations,
aggravés par une surconsommation d’aliments de saveur acide,
peut faire que l‘énergie du Foie se bloque, il devient excessif et
peut alors attaquer la Rate et l’Estomac ;

ments et leurs fonctions, jusqu’à inverser le mouvement de leur
Qi. Mais cette surpression peut aussi se transformer en Feu qui va
se communiquer d’abord à l’Estomac, puis au Cœur, agiter l’esprit
et le Feu Ministre. Autres conséquences du blocage du Qi du Foie,
le sang stagne et les liquides s’accumulent dans le corps. Nom‐
breux sont ceux qui ont expérimenté le fait de gonfler en cas de
stress ou de contrariétés.
L’affaiblissement de la Rate, pilier central de la production du
Qi et du sang, peut avoir aussi de nombreuses conséquences : ses
fonctions étant affaiblies, la digestion sera lente, difficile, provo‐
quant une fatigue marquée après le repas. La production de Qi et
de sang étant insuffisante, ainsi que leur transport, il s’ensuivra
une malnutrition des méridiens et des organes. L’Humidité et le
Tan peuvent alors s’accumuler et entraver la circulation du Qi et
du sang. Les autres fonctions de la Rate seront moins bien assu‐
rées également : faire monter le Yang pur, retenir le sang dans les
vaisseaux, maintenir les organes à leur place. La Rate étant au
Centre ne nourrit pas le Poumon qui s’affaiblit, et puise dans les
réserves des Reins qui s’affaiblissent à leur tour. Le Jing acquis
n’est pas produit, le corps pioche dans les réserves. Et pour finir,
le Feu ministre perd sa racine et monte agiter l’esprit. Pour peu
que l’Humidité et le Tan se combinent à la Chaleur provoquée par
la surpression du Foie, on retrouvera tous les tableaux d’inflam‐
mation ou de –ites liées à la fatigue ou au stress (douleurs articu‐
laires, conjonctivites, cystites, boutons de fièvre, etc.).
À partir de cette simple dysharmonie Foie / Rate, on peut
donc se retrouver face à de nombreux tableaux intriqués, don‐
nant des signes qui semblent partir dans tous les sens.

Exemple de cas clinique :
• dans l’autre cas, c’est la Rate qui se retrouve tellement affai‐
blie par une alimentation déréglée, les soucis, l’excès de pensée ou
de travail intellectuel, les surmenages, sans compter le manque
d’exercice physique, qu’elle ne peut supporter le contrôle pourtant
« normal » qu’exerce le Foie sur elle.

Une patiente consulte pour des problèmes de surpoids et de
rétention d’eau, ainsi que de fatigue chronique. Elle présente des

Mais les choses ne s’arrêtent pas là… il faut savoir que cette
dysharmonie entre le Foie et la Rate peut être à l’origine d’une mul‐
titude de déséquilibres provoquant des troubles divers et variés.
Lorsque le Foie est en surpression, certes il peut attaquer
transversalement la Rate et l’Estomac, bloquant leurs mouve‐
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Médecine Chinoise
ments de saveur amère et de nature froide, pré‐
COIN LECTURE
férer des cuissons à l’eau.
Aliments favorables : le céleri sous toutes
ses formes, le pissenlit, les salades sans excès, le
safran, le kumquat.
e sont eux, les enfants
Ingrédients particuliers : les boutons de
uniques, dont le
rose, la fleur d’oranger, la menthe, les boutons
nombre dépasse les
de fleurs d’hémérocalle et le citron « Main de
cent millions, qui dé‐
Bouddha » fóshŏu.
termineront
l’
a
venir
de la Chine ».
Pour renforcer la Rate :
Éviter le grignotage, les repas riches et gras,
Adulés et couvés par des parents
les sucres, les aliments crus, froids et glacés, les
soucieux
de protéger leur seule des‐
produits laitiers, le blé et ses dérivés, l’excès de
cendance, ils n’ont appris ni à partager,
viandes et les plats en sauce, les fritures.
ni à s’entraider, ni même à se dé‐
Attention aux aliments de saveur trop épi‐
brouiller seuls, à gérer les contraintes
cée, aux aliments de saveur amère et salée.
du quotidien. Xin Ran nous dresse le
Manger selon ses capacités digestives, des
portrait de ces « petits soleils déchus »
repas réguliers et légers, favorisant la saveur
devenus adultes. Comment vivent-ils
douce contenue dans la plupart des aliments
ce point commun générationnel, et
Favoriser les jus (dilués), bouillons, soupes
quelle influence auront-ils sur la socié‐
et gruaux de céréale, riches en nutriments et fa‐
té chinoise de demain ?
ciles à digérer, les cuissons à l’étouffée, mijoté,
en papillote ou sauté.
Aliments favorables : céréales, légumi‐
neuses, légumes, fruits, fruits séchés, viandes en petites quantités et pois‐
sons d’eau douce
Ingrédients particuliers : la racine d’astragale huángqí, l’igname shā‐
nyào, la racine de codonopsis dăngshēn, les jujubes et les longanes
Quelques ingrédients particuliers à ajouter pour répondre à des consé‐
quences particulières de la dysharmonie Foie/Rate :
• pour réchauffer les fonctions digestives : gingembre sec, galanga, ba‐
diane, muscade
• pour transformer ou éliminer l’humidité : cardamome, larmes-de-job
(orge chinoise) yìyĭrén, champignon poria fúlíng pour éliminer la stagnation
d’aliments : peaux de mandarine chénpí, fruit d’aubépine (azerole) shānzhā
• pour nourrir le sang et soutenir les Reins : baies de goji

L’Enfant unique

Citron “Main de Bouddha”
troubles digestifs et gynécologiques, avec un syndrome prémens‐
truel très pénible. Très irritable, elle se plaint de migraines fré‐
quentes et d’insomnie.
Elle s’essouffle rapidement, souffre d’oppression de poitrine.
Elle est frileuse, craint les courants d’air et souffre de sinusite
chronique. Elle a parfois des crampes et se plaint de douleurs ar‐
ticulaires…
Que faire pour traiter cette patiente ? Traiter la surpression du
Foie, l’insuffisance de la Rate, l’humidité, le Tan, la chaleur, l’in‐
suffisance de Yang ? Tout à la fois ou un syndrome après l’autre ?
Un point ou une plante par symptôme ou par syndrome ?
En fait, la réponse est beaucoup plus simple : traiter l’origine
du problème, c’est-à-dire la dysharmonie Foie/Rate. Si le Foie est
détendu, il relâche son contrôle sur la Rate, le Qi et le sang cir‐
culent mieux, l’esprit se calme. Si la Rate est tonique, elle remplit
ses fonctions de transformation et de transport, elle assure ainsi
la prospérité des autres organes en produisant Qi et sang, et elle
sait gérer les liquides. Ainsi tout peut rentrer dans l’ordre.
Deux principes de traitement donc : détendre le Foie et toni‐
fier la Rate, en mettant l’accent sur l’un ou l’autre de ces principes
selon l’origine du déséquilibre.

© Marza - Fotolia.com
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Tous les ingrédients traditionnels cités ci-dessus peuvent être intégrés à
votre alimentation, soit sous forme d’épices, d’infusions (menthe, fleur d’oran‐
ger, fleur d’hémérocalle), de décoctions (tous les autres ingrédients), soit en les
intégrant à des gruaux de riz, ou plus simplement à vos soupes, plats ou des‐
serts.
Josette CHAPELLET
www.mtc-artsdutao.fr
Pour en savoir plus :
« À la découverte de la diététique chinoise » aux éditions Guy Trédaniel

Brochure
« La Médecine Chinoise »

En diétothérapie,
on observera les règles suivantes :
Pour détendre le Foie :
Éviter les aliments riches et gras qui favorisent la stagnation,
les aliments de saveur acide, les aliments de nature trop froide ou
chaude, les fritures et l’alcool.
Choisir des aliments de saveur piquante pour mobiliser le Qi,
de saveur douce pour relâcher les tensions.
Si la surpression du Foie se transforme en Feu, ajouter des ali‐

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
© KrisCole - Depositphotos

• envoi par courrier gratuitement,
sur simple demande par téléphone
au 09 52 93 82 36.
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L’actualité de la Médecine Chinoise
RENDEZ-VOUS ANNUEL

Congrès CFMTC novembre 2019

© Frédéric Dupin

La nouvelle formule avec ateliers a rencontré un franc succès,
et séduit aussi les plus jeunes d’entre nous. Voici quelques-uns de leurs témoignages.

Le Congrès d’Aix-en-provence : un succès jamais démenti…

« Cette nouvelle formule 2019 couplant conférences et ateliers
pratiques a fait monter en puissance ces retrouvailles annuelles de
la profession. Elle a facilité le rapprochement avec les intervenants,
de nouvelles alchimies aussi bien humaines qu’énergétiques. Tant
l’organisation que la qualité des interventions et le partage avec les
fournisseurs nous offrent un moment
unique, un sentiment d’appartenance
à un milieu d’une grande richesse. Vi‐
vement 2020 » Annabelle
« C’était une première pour moi…
Je désire recevoir une brochure
je me suis laissée emporter par la jus‐
« La Médecine Chinoise »
tesse et la beauté du discours d’Amaël
et je joins un chèque de 5 €
Ferrando, revenue sur la terre ferme
à l’ordre de l’UFPMTC.
avec la conférence de Louis TOU‐
BOUL et Joël CREVOISIER sur la dou‐
leur ainsi que la sciatique selon Denis
Je désire recevoir gratuitement
FRITZ, restée sur ma faim avec Isabel‐
la liste des praticiens de l’UFPMTC.
la OBRIST et repartie pour la haute
voltige avec Lokmane BENAICHA…

sans oublier Nadia VOLF qui m’a bluffé et Élise BOGHOSSIAN qui
m’a fait pleurer… Bref, un voyage humain, émotionnel, énergétique au
cœur des pratiques de chacun. » Magalie
« Étudiante en 3e année de MTC et Qi Gong au sein de l’EMC‐
QG à Annecy, j’ai assisté pour la 1re fois au Congrès d’Aix en Pro‐
vence ces 8, 9 et 10 novembre derniers.
J’avais reçu, en tant qu’adhérente à l’UFPMTC, le livret dont le
contenu m’a immédiatement donné envie de m’y rendre.
J’ai très vite pu apprécier la gentillesse, le dévouement, le profes‐
sionnalisme de l’équipe de bénévoles, depuis mes premiers mails
échangés, à l’accueil le jour J, puis pendant toute la durée du
congrès, jusqu’à la réception des visuels des différentes formations
des 3 jours.

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

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

Prénom : ...............................................

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

Adresse : ..............................................
..............................................................
..............................................................

NORD-OUEST

Code postal : ........................................

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
Cours à TOURS et BORDEAUX.
medecine-chinoise@hotmail.fr
http://www.medecinechinoise-tours.com

Ville : .....................................................
Tél. : .....................................................
E-m@il : ................................................
/

Signature:

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.
bourybernard@wanadoo.fr
http://www.ecole-shaoyin-mtc.fr
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Ce bulletin rempli est à retourner à :
UFPMTC - BP 60055 - 31802 SAINT-GAUDENS CEDEX
« 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. »

L’organisation était, elle aussi, parfaite. J’ai ainsi pu assister à
des conférences et ateliers de très grande qualité, animés par des in‐
tervenants exceptionnels, qui m’ont beaucoup apporté dans divers
domaines tels Qi gong, acupuncture, tuina, diététique… La phar‐

NORD-EST

NOM : ...................................................

/

… et des ateliers variés.

Écoles agréées UFPMTC
préparant au DNMTC

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

Date :

© Frédéric Dupin

Adhésion / Soutien
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CENTRE
EMC Clermont Ferrand
43 avenue de la Libération
(Boîte aux lettres I rue du Tonnet)
63000 CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 19 05 07 / 06 10 65 40 72
emc-clermont.com
Cours de l’Institut Shao Yin à LIMOGES.

SUD-EST
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.
secretariat@emcqg.com
http://www.emcqg.com
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 »
115 chemin des Granges
06140 COURSEGOULES
Tél. : 04 93 16 93 78
info@mtc-artsdutao.fr
http://www.mtc-artsdutao.fr

macopée sera pour l’année prochaine puisque je ne pouvais pas tout
faire !
Dans ce congrès vraiment très enrichissant j’ai également eu
l’occasion de rencontrer certains de nos fournisseurs, très sympa‐
thiques, d’échanger avec eux, et partagé de bons moments avec de
très belles personnes autour d’un excellent buffet, dans une atmo‐
sphère de bienveillance, respect et chaleur humaine…
J’avoue me sentir très heureuse et très fière de faire partie de
cette grande et belle famille de Médecine Traditionnelle Chinoise et
j’encourage vivement tous les étudiants à adhérer à l’UFPMTC, à
participer au Congrès dès la 1re année et ne pas faire comme moi
qui croyais au début que ce congrès était réservé aux « plus an‐
ciens » ! Erreur !
Je vous donne donc rendez-vous les 6, 7 et 8 novembre pro‐
chains pour le 10e congrès et vous souhaite à tous une très, très belle
année d’ici-là » Fabienne

Écoles ou formateurs
adhérents UFPMTC

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

Patrick CHARRUYER
6 résidence le Village
78340 LES CLAYES -SOUS-BOIS
Tél. : 06 43 20 26 29
patrickcharruyer@orange.fr
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« J’ai été ravie et enchantée de ce congrès et passé un très bon
moment. Revoir d’autres élèves d’écoles ou des praticiens a été un
très grand plaisir. Pouvoir voir les produits des fournisseurs et dis‐
cuter avec eux est toujours aussi appréciable.
Mais surtout la structuration avec les ateliers était super ! À re‐
commencer ! Merci pour la qualité des intervenants, tant sur la
maîtrise de la technicité que pour leurs qualités humaines.
Bravo pour le fil rouge des conférences entre le début du congrès
(avec A. Ferrando Entre Calmer l’Esprit et Vider son Cœur, telle‐
ment vrai) et la fin sur le Yin et le Yang, qui a été de la pure poésie
(avec C. Javary).
Alors un très grand MERCI à la CFMTC et à toute l’équipe d’or‐
ganisation pour ce congrès. » Florence

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

SUD-OUEST
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
Cours de l’Institut de Médecine Traditionnelle
Chinoise (IMTC) à TOULOUSE.

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

Écoles
en cours d’agrément

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

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
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Nadia VOLF
9 rue Quentin-Bauchart
75008 PARIS
Tél. : 06 27 88 18 69

4

