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Index des sujets parus depuis mars 2002 (n°1 et 2) à janvier 2020 (n°35) – mise à jour novembre 2020 

Cet index complet permettra de retrouver tous les articles publiés dans : 

• « La gazette de l’UFPMTC » (n°1 et n°2) indiquée par LGU 

• « L’actualité de la Médecine Chinoise » (à partir du n°3) indiquée par AMC   

Les éditoriaux, les « Brèves », les encarts publicitaires ne seront pas indexés. 
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A 
Acupuncture  

• Acupuncture auprès des blessés de guerre syriens, AMC n°23 nov 2014 p.1, E. B.,  

• L’acupuncture tirée à quatre épingles, AMC n°12 avril 2008 p.1 et p.2 P.S.,  

B 
Bien-être 

• Are you rubs or soaps ? (nettoyage des mains), AMC n°17 nov 2011 p.3, J.-P. C.,  

• L’art de la sieste, AMC n°17 nov 2011 p.4, J. V.,  

Brèves 

• Brève histoire de la Médecine Chinoise (1/6), AMC n°9 juillet 2006 p.2, M.M.,  

• Brève histoire de la Médecine Chinoise (2/6), AMC n°10 juillet 2007 p.2, M.M.,  

• Brève histoire de la Médecine Chinoise (3/6), AMC n°11 oct 2007 p.3, M.M.,  

• Brève histoire de la Médecine Chinoise (4/6), AMC n°12 avril 2008 p.2, M.M.,  

• Brève histoire de la Médecine Chinoise (5/6), AMC n°13 janv 2009 p.2, M.M.,  

• Brève histoire de la Médecine Chinoise (6/6), AMC n°14 juin 2009 p.2, M.M., 

C 
Cas cliniques  

• Cas clinique en Qi Gong (DMLA), AMC n°26 oct 2015 p.3, B. C., 

• Double pneumonie, LGU n°2 nov 2002 p.2, P.L.,  

• Du surmenage à la migraine,  AMC n°5 fév 2004 p.1 et p.4 S.H.,  

• Eczéma, AMC n°4 nov 2003 p.4, V. R-A,  

• Endométriose et infertilité, AMC n°9 juillet 2006 p.4,  

• Ostéoporose, AMC n°16 déc 2010 p.2, J-P. C.,  

• Qing Zhi Bing, AMC n°7 fév 2005 p.2, G-M. G,  

• Saignement après les selles, AMC n°10 juillet 2007 p.4, J-L C,  

• Sclérose en plaque,  AMC n°6 juin 2004 p.1 et p.4 G-M. G,  

• Trouble du cœur, désordre du corps, AMC n°13 janv 2009 p.3, J.-L. C.,  

• Vertige,  LGU n°1 mars 2002 p.1, traduit par G.B.,  

CFMTC  

• Création de la Confédération Nationale de MTC, LGU n°2 nov 2002 p.1, F.M.,  

• La Confédération fédère un max !, AMC n°8 juillet 2005 p.1 et p.3 R.S,  
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• Les travaux de la Confédération, AMC n°5 fév 2004 p.3, F.M.,  

• Où en est la CFMTC ?, AMC n°8 juillet 2005 p.2, J.V.,  

Culture 

• Chemin de poussière rouge par Ma Jian, AMC n°23 nov 2014 p.4,  

• Coin film : le film « le promeneur d’oiseau » de Philippe Muy, AMC n°27 fév 2016 p.3,  

• Coin lecture : l’Enfant unique, AMC n°35 janvier 2020, p.3 

• Correspondance entre trigrammes et corps humain, AMC n°17 nov 2011 p.2, D. B,  

• Culture classique chinoise : le Guanzi (Romain Graziani), AMC n°20 nov 2013 p.4,  

• Dao De Jing : la voie est toujours là, AMC n°29 nov 2016 p.1, T-P. Q.,  

• En quoi le Yi Jing n’est pas un livre de divination, AMC n°14 juin 2009 p.4, D.B. & T. V.,  

• Et si le taoïsme n’était pas ce que vous croyez !, AMC n°30 fév 2017 p.1 et p.2, M. L.,  

• La baguette et la fourchette, AMC n°34 juin 2019 p.3,  

• Le boucher du prince ou l’art de se conserver, AMC n°33 oct 2018 p.3,  

• Le peintre de Qianlong, AMC n°28 sept 2016 p.3,  

• Le vieux maître et l’écologie par Claude Durix, AMC n°24 fév 2015 p.4, F.L.,  

• Le Yi Jing, pratique et interprétation pour la vie quotidienne, AMC n°17 nov 2011 p.3, J. V ;,  

• Les aveugles de BI Fei Yu, AMC n°19 sept 2012 p.4,  

• Mo Yan, AMC n°21 fév 2014 p.4, B. C.,  

• Meuler un pilon, AMC n°32 fév 2018 p.1, 

• Quels sont les sept piliers de la santé selon la tradition chinoise, AMC n°13 janv 2009 p.2, C.D.,  

• Qui a dit :  « l’homme de bien exige tout de lui-même, l’homme de peu attend tout des autres » ?, 

AMC n°12 avril 2008 p.3, C.D.,  

• Traité d’alchimie taoiste de Zhao Bichen traduit par C. Despeux,AMC n°25 juin 2015 p.3, R. P.,  

• Yu Hua  «  la Chine en dix mots », AMC n°22 mai 2014 p.4,  

Congrès  

• 12e congrès mondial de Médecine Chinoise, AMC n°26 oct 2015 p.1, J-M. T.,  

• Année de rencontres trois congrès, un voyage, un dispensaire & solidarité en Chine, AMC n°15 avril 

2010 p.1,  

• Congrès de Bâle, AMC n°18 avril 2012 p.3, P. L.,  

• Congrès CFMTC novembre 2019, AMC n°35 janvier 2020 p.4, 

• Congrès de Médecine Chinoise à Vichy, AMC n°14 juin 2009 p.1,  

• Congrès mondial 2005 de Médecine Chinoise à Paris le 30  sept, AMC n°8 juillet 2005 p.1 et p.3 F.M.,  
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• Congrès mondial (bilan et analyse), AMC n°9 juillet 2006 p.1 et p.3,  

• Congrès mondial d’acupuncture en France, AMC n°15 avril 2010 p.1 et p.2, X. L. & R. S., 

• Congrès national de la CFMTC à Aix-en-Provence, AMC n°17 nov 2011 p.1, J. V,  

• Congrès de Peniscola, AMC n°20 nov 2013 p.1 et p.2, J. V.,  

• Congrès de Rothenburg, AMC n°17 nov 2011 p.3, 

• Congrès de Vichy, AMC n°15 avril 2010 p.4, J. V.,  

• Le congrès international de Médecine Chinoise à Paris, AMC n°7 fév 2005 p.1 et p.3 F.M.,  

• Shen et Emotions (48e congrès de Rothenburg), AMC n°31 oct 2017 p.4,  

D 
Départs  

• Au revoir François, AMC n°11 oct 2007 p.1 et p.3, Equipe de Chuzhen,  

• Au revoir Pierre Dhombre, AMC n°11 oct 2007 p.3, J.V.,  

• Michaël Barillon nous a quittés, AMC n°33 oct 2018 p.1,  

Diététique  

• Bonnes poires (recette), AMC n°20 nov 2013 p.4, J. C.,  

• Diététique des douleurs articulaires, AMC n°28 sept 2016 p.3, J. C.,  

• Diététique d’été, AMC n°25 juin 2015 p.4, J. C.,  

• L’alimentation selon les saisons, AMC n°11 oct 2007 p.3, J.C,  

• L’art de la diététique, AMC n°9 juillet 2006 p.2, J.V.,  

• Réconcilier le Foie et la Rate par la diétothérapie chinoise, AMC n°35 janvier 2020, p.2, J.C. 

• Saveur douce ou sucre, effets et méfaits, AMC n°23 nov 2014 p.3, J. C.,  

E 
Entretiens  

• Entretien avec le Docteur Gardénal, AMC n°5 fév 2004 p.1 et p.3,  

• Entretien avec Maître Robard, AMC n°3 avril 2003 p.1 et p.3 F.M.,  

• Pr. Leung Kokyuen, une référence de la Médecine Chinoise, AMC n°6 juin 2004 p.1 Interview réalisée 

et traduite par H.T. & F.M.,  

Étymologie  

• Etymologie de Xíng 行, AMC n°33 oct 2018 p.3,  

• Étymologie épisode 1 : Lì利, AMC n°14 juin 2009 p.2, Z. S. & J.V.,  

• Étymologie épisode 2 : le caractère Lǐ 理, AMC n°16 déc 2010 p.4, Z. S. & J. V.,  
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Examen  

• Cérémonie de remise des diplômes de Docteur en Médecine Chinoise de l’université de Nanjing, AMC 

n°20 nov 2013 p.3, M. S.,  

• Comment récupérer votre « diplôme de secourisme » ? AMC n°17 nov 2011 p.4,  

• De l’AFPS au PSC1, AMC n°15 avril 2010 p.4, M. D.,  

• Examen national 2008, AMC n°12 avril 2008 p.1, J.V.,  

• Examen national 2008, AMC n°13 janv 2009 p.1, J.V.,  

• Examen national 2014 à Valence, AMC n°23 nov 2014 p.4, H. B.,  

• Examen national de l’Union Professionnelle (30 juin 2007), AMC n°10 juillet 2007 p.1 et p.3 F.M.,  

• Examen national grand succès du millésime 2007, AMC n°11 oct 2007 p.1 et p.2, F.L. & R.S., 

• Lyon 2015 : un nouveau lieu d’examen (domaine de Valpré), AMC n°26 oct 2015 p.4,  

• Premier pas de l’examen national organisé dans le cadre confédératif, AMC n°17 nov 2011 p.1,  

F 
Famille 

• Quand la vie est à l’œuvre (la grossesse), AMC n°33 oct 2018 p.2,  

I 
International  

• Dispensaire médicale mobile au Kurdistan avec la fondation Shennong & Avicenne, AMC n°24 fév 2015 

p.4, F.L.,  

• Du Kurdistan à Calais, l’acupuncture au service de l’humain, AMC n°28 sept 2016 p.1 et p.2, J.-P. C.,  

• La Chine normalise ses produits (norme GMP), AMC n°4 nov 2003 p.2 Pefots News,  

• La Chine restaure ses couleurs traditionnelles, AMC n°15 avril 2010 p.1 et p.2, Couleurs de Chine de F 

G.-W.,  

• La MTC au Portugal, AMC n°14 juin 2009 p.3 Y. B.,  

• La MTC en Suisse, AMC n°14 juin 2009 p.3, E. P.,  

• Situation par pays, AMC n°32 fév 2018 p.3,  

• Les pays d’Europe centrale et orientale (PECO) ouvrent une clinique de MTC, AMC n°27 fév 2016 p.1, 

J.-M. T.,  

• Médecine chinoise en Guyane : chronique d’un été indien, AMC n°16 déc 2010 p.3, P. S.,  

• Mission humanitaire en Roumanie, AMC n°6 juin 2004 p.1 et p.2 P.S.,  

• Symposium international de Qi Gong de santé, AMC n°26 oct 2015 p.2, B. C.,  

• Une première mondiale en Australie, LGU n°1 mars 2002 p.1,  
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J 
Juridique 

• Aux (im)patients de la Médecine Chinoise, AMC n°4 nov 2003 p.2, F.M.,  

• Bilan de 7 ans d’union chez les chiros, AMC n°3 avril 2003 p.2, S.P.,  

• Chiro & Ostéo, An II, AMC n°3 avril 2003 p.2, R.P.,  

• La Médecine Chinoise a-t-elle le « Vent en poupe » ? (Interview Nuala Ahern), AMC n°4 nov 2003 p.1, 

P.S.,  

• Les réformes de la santé, AMC n°4 nov 2003 p.1 et p.2 P.S,  

• Lettre ouverte aux juges ayant à traiter des affaires d’exercice illégale de la Médecine envers des 

Ecoles ou des praticiens de MTC, AMC n°32 fév 2018 p.4,  

• L’immense retard de la France dans la légalisation de la MTC, AMC n°31 oct 2017 p.2, J.-M. T,  

• Médecine Chinoise : le tortueux chemin vers la reconnaissance…, AMC n°8 juillet 2005 p.1 et p.2 P.S., 

• Médecines non conventionnelles ? AMC n°3 avril 2003 p.1, R.P.,  

• Rencontre entre Madame She Jing (Vice Ministre de la Santé en Chine) et la CFMTC, AMC n°10 juillet 

2007 p.4, R.S.,  

• S’installer en tant que praticien de MTC, AMC n°4 nov 2003 p.1 et p.3  P.S., 

• Stratégie de l’OMS pour la médecine traditionnelle pour la période 2014-2023, AMC n°24 fév 2015 p.1, 

J.-M. T.,  

• Sur le chemin de la légalisation, AMC n°3 avril 2003 p.1 et p.3,  

• Une année consacrée à l’élaboration d’une proposition de loi (1res assises nationales de la DIRMèCH), 

AMC n°31 oct 2017 p.1,  

M 
Massages 

• Massage du visage du professeur Leung Kok Yuen, AMC n°14 juin 2009 p.4, J.-P. C.,  

• Massage énergétique des organes internes (Qi Nei Zang), AMC n°22 mai 2014 p.1 et p.2, J.-M. T.,  

• Mouvements pour faciliter le transit intestinal, AMC n°13 janv 2009 p.4, J.-P. C.,  

Mutuelle  

• Mode d’emploi, AMC n°13 janv 2009 p.1 et p.2, J.-Y. P.,  

• Revoyez vos tampons ? Changez de profession ? AMC n°14 juin 2009 p.1, J. V.,  

P 
Pharmacopée  

• La pharmacopée familale (2/4), AMC n°11 oct 2007 p.4, J.V.,  
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• La pharmacopée familiale  (1/4), AMC n°10 juillet 2007 p.4, J.V.,  

• La pharmacopée familiale (3/4) ! AMC n°12 avril 2008 p.4, J.V.,  

• La pharmacopée familiale (4/4), AMC n°17 nov 2011 p.4, J.V.,  

• L’utilisation de Mingfan dans les pharmacopées chinoise et occidentale, AMC n°27 fév 2016 p.1, N. P.,  

Q 
Qi Gong  

• Automassage des mains, AMC n°19 sept 2012 p.3, B. C.,  

• Exercices en relation avec l’Énergie du Poumon, AMC n°33 oct 2018 p.3,  

• Idogo : les bienfaits des arts chinois du mouvement, AMC n°16 déc 2010 p.1 et p.2, M. J. A.,  

• Les 12 daoyin de la montagne E-Mei : autre voie de l’énergie, AMC n°27 fév 2016 p.3 et p.4, C. B.,  

• Pratique du Qi Gong en entreprise, AMC n°21 fév 2014 p.1 et p.2, C. L.,  

• Prendre soin de soi, AMC n°21 fév 2014 p.4, B. C.,  

• Traitement en cancérologie avec le Qi Gong médical, AMC n°26 oct 2015 p.2, B. C.,  

• Qi Gong des oreilles, AMC n°17 nov 2011 p.3, B. C.,  

• Qi gong des yeux, AMC n°16 déc 2010 p.2, B. C.,  

• Qi gong traditionnel des arts martiaux chinois du Sud, AMC n°34 juin 2019 p.2, E.B.,  

• Qigong Tuina, un art de la sensation, AMC n°31 oct 2017 p.3,  

R 
Récits de voyage  

• Chine : le monde des plantes médicinales (partie 1 / 2), AMC n°18 avril 2012 p.1 et p.2, B. T.,  

• Chine : le monde des plantes médicinales (partie 2 / 2), AMC n°19 sept 2012 p.3, B. T., 

• Médecine chinoise et médecine occidentale en Himalaya, AMC n°24 fév 2015 p.2 et p.3 , E. B.,  

S 
Saison  

• Cet été soyez « yin », AMC n°9 juillet 2006 p.1 et p.3,  

• La courge de Nice : un légume qui traverse les saisons, AMC n°34 juin 2019 p.3, J.C.,  

• L’hiver et le Qi Gong, AMC n°26 oct 2015 p.3, B. C.,  

• La saison d’hiver, AMC n°13 janv 2009 p.4, J.C.,  

• La saison du printemps, AMC n°12 avril 2008 p.4, J.C.,  

• La sexualité en hiver, AMC n°10 juillet 2007 p.1 et p.3 P.S.,  

• Recette d’hiver : le poulet au sel, AMC n°13 janv 2009 p.3,  
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• Repas et fêtes du printemps, AMC n°24 fév 2015 p.3, H.B.,  

• Yangsheng de l’hiver, AMC n°30 fév 2017 p.3, J. C.,  

• Yangsheng de l’automne, AMC n°33 oct 2018 p.2, J.C,  

 

Société  

• Après les ostéopathes et les chiropracteurs…, LGU n°1 mars 2002 p.1, F.M.,  

• Choisir un bon praticien de Médecine Chinoise (1e partie), AMC n°5 fév 2004 p.1 et p.2 P.S.,  

• Choisir un bon praticien de Médecine Chinoise (2e partie), AMC n°6 juin 2004 p.1 et p.2 P.S.,  

• Chronologie des événements majeurs en MC,  AMC n°32 fév 2018 p.2,  

• Ecoles ou des praticiens de MTC, AMC n°32 fév 2018 p.4, J.-M T.,  

• États généraux de la MTC 2010, AMC n°16 déc 2010 p.1 et p.3, R. S.,  

• Il est beau, le placebo !, LGU n°1 mars 2002 p.1, P.S.,  

• La biodynamie : une agriculture taoïste ?, AMC n°22 mai 2014 p.4, H. B.,  

• La maladie du singe fou, AMC n°10 juillet 2007 p.2, P.S.,  

• La « médecine chinoise à l’hôpital » essaime dans d’autres régions de France, AMC n°35 janvier 2020 

p.1, J.V., 

• La Médecine Chinoise s’affirme, AMC n°4 nov 2003 p.1 et p.2 F.M.,  

• Médecine Chinoise et Cancer, AMC n°3 avril 2003 p.1 et p.3 P.S.,  

• Médecine chinoise, médecine occidentale : deux cultures, deux approches, AMC n°29 nov 2016 p.3 et 

p.4, J.-M. T. & V. S., 

• Médecine hospitalière : création d’une unité fonctionnelle de MC (Alès), AMC n°33 oct 2018 p.1 et p.4,  

• Médecine hospitalière : les praticiens de médecine chinoise à l’hôpital d’Alès, AMC n°34 juin 2019 p.1, 

J.V.,  

• Médecines traditionnelles : du rêve à la réalité, AMC n°7 fév 2005 p.1 et p.2 P.S.,  

• Ne dites pas :  «  le cancer progresse », mais : «  la recherche avance », AMC n°7 fév 2005 p.4, P.S.,  

• Nous ne sommes pas « médecins », nous sommes praticiens de MTC, AMC n°34 juin 2019 p.4, J.-M T.,  

• Pitié-Salpétrière : colloque et Médecine Chinoise, AMC n°29 nov 2016 p.3,  

• Société : un dispensaire de soins naturels (Crest), AMC n°15 avril 2010 p.2, D. S,  

• Sundance, AMC n°25 juin 2015 p.2 et p.3, P. S.,  

Stage  

• De la nécessité des stages en cabinet, AMC n°22 mai 2014 p.3,  

• Les stages pratiques en Chine, AMC n°34 juin 2019 p.1 et p.2 J.C.,  
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• Récit d’un stage en Chine, AMC n°19 sept 2012 p.1 et p.2, Y. L. D.,  

• Stage pratique au Vietnam en milieu hospitalier, AMC n°25 juin 2015 p.1 et p.2, C.B & M.B & I.L.& S.P.,  

T 
Tradition 

• Guò nián hǎo : « Bon passage de l’année », AMC n°21 fév 2014 p.1, H. B.,  

• Les trois dieux du Bonheur, AMC n°30 fév 2017 p.4, T. P. Q.,  

• Voyage moderne au cœur des traditions, AMC n°15 avril 2010 p.3, P. L. M. & M. B.,  

U 
UFPMTC  

• Adhérez, ré-adhérez ! AMC n°10 juillet 2007 p.1,  

• Adhérez, ré-adhérez ! AMC n°11 oct 2007 p.1,  

• Adresse aux (im)patients de la Médecine Chinoise, AMC n°5 fév 2004 p.3, F.M.,  

• Appel aux usagers de Médecine Chinoise, AMC n°8 juillet 2005 p.4, F.M.,  

• Assemblée Générale & CA de l’UFPMTC, LGU n°2 nov 2002 p.1,  

• Association de patients, AMC n°12 avril 2008,  

• Association de patients, AMC n°13 janv 2009,  

• Comment fonctionne l’UFPMTC ?, AMC n°3 avril 2003 p.4 M.S & P.S.,  

• Compte rendus de réunion (UFPMTC), AMC n°9 juillet 2006 p.4,  

• Le forum est en bonne voix, AMC  n°7 fév 2005 p.3, S.H.,  

• Le forum est ouvert (internet), AMC n°6 juin 2004 p.1 et p.2 S.H.,  

• Les présidents d’honneur de l’Union Professionnelle (Lu Zhizheng et Bai Yongpo), LGU n°1 mars 2002 

p.1,  

• L’UFPMTC fête ses 20 ans, AMC n°32 fév 2018 p.1,  

• Un examen national en 2007, AMC n°9 juillet 2006 p.1 et p.3,  

• L’Union fait ses rapports, AMC n°3 avril 2003 p.1 et 4,  

• LU Zhizheng, président d’honneur de l’UFPMTC nous confie, AMC n°5 fév 2004 p.2,  

• Les écoles de l’Union Professionnelle (CR commission pédagogie), AMC n°7 fév 2005 p.2 F.M.,  

• Une histoire de passion … et d’amitié, AMC n°32 fév 2018 p.2,  

• Les réalisations de l’UFPMTC, LGU n°1 mars 2002 p.1,  

• Les travaux de l’UFPMTC, AMC n°15 avril 2010 p.4, J. C.,  

• UFPMTC, FNMTC, CFMTC… AMC n°6 juin 2004 p.3, F.M.,  


