


Pourquoi
les Humanidays ?
Les Humanidays sont l’occasion, autour de la date 
anniversaire de la naissance du Dr Leung Kok Yuen : 

 De célébrer sa mémoire et de maintenir vivace 
l’esprit de son enseignement ;

 De réunir plusieurs générations de praticiens 
ayant connu le Dr Leung ou suivi une formation 
issu de sa lignée ;

 De collecter les témoignages exemplaires de 
parcours de vie ou de réalisations à caractère 
médical et humaniste ayant trouvé leur source 
dans les enseignements du Dr Leung ;

 De réfléchir ensemble, dans un cadre sociologique 
élargi, à la portée de la philosophie médicale 
chinoise, à la place qu’elle pourrait tenir et à la 
forme qu’elle devrait prendre dans notre société, 
aux réponses qu’elle pourrait apporter à certains 
problèmes de ce siècle ; 

Peter Leung, le fils du Dr Leung, nous fait l’honneur et 
l’amitié de sa présence pour inaugurer ces premiers 
Humanidays.
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Partons d’un postulat : si vous avez ce document entre 
les mains, c’est sans doute parce que la santé et la 
médecine chinoise sont des sujets qui vous intéressent.
Ensuite, de deux choses l’une :
- Soit vous avez déjà entendu parler du Dr Leung Kok 

Yuen, auquel cas ces journées sont faites pour vous ; 
- Soit vous n’avez jamais entendu parler du Dr Leung 

Kok Yuen, auquel cas ces journées sont faites pour 
vous ! 

Héritier d’une tradition médicale familiale de 15 
générations, détenteur de la toute première licence 
d’acupuncteur en Amérique du nord, le Dr Leung est à la 
fois une légende de la médecine traditionnelle chinoise 
en Chine et une figure emblématique de l’acupuncture 
et de la médecine chinoise du XXe siècle en Occident. Ses 
enseignements ont inspiré de nombreux praticiens et 
suscité de nombreuses vocations à travers le monde. Ils 
ont également ouvert la voie à des initiatives novatrices 
dans le domaine de la médecine humanitaire. De tout 
cela, le temps est venu de rendre hommage. De tout 
cela, le temps est venu de parler, pour que l’hommage 
du passé se prolonge par une réflexion sur le présent et 
une vision du futur. Car la médecine chinoise est depuis 
trois mille ans en éternelle évolution, et comme le disait 
le Dr Leung, pour que l’humanité évolue, de nouvelles 
vagues doivent naître à la suite des anciennes, et si 
possible, aller encore plus haut en prenant appui sur les 
précédentes. 
Puissent les Humanidays du CEDRE apporter leur pierre 
à cette évolution. Puissiez-vous en être les témoins et 
les participants.  

Patrick Shan



20 mai 2017
 9H......... Accueil

 9H30......... Film hommage au Dr Leung 
 réalisé par Delfynn Aldag

 9H35......... Introduction par Patrick Shan

 9H50......... Présentation des intervenants

 10H à 12H30......... Conférences/témoignages
° Peter LEUNG

Mémoires de Leung Kok Yuen

° HOR TING
La médecine chinoise en occident : 
une tradition ou une création ?

° Philippe RIVIÈRE
Le Pr LKY, au delà de la médecine chinoise

° Philippe LAURENT
Leung Kok Yuen, médecin thaoïste

° Jean PELISSIER
Retour aux sources

 12H30......... Pause déjeuner

 14H - 16H......... Conférences/témoignages 
°  Bernard THOMASSIN

La main tendue

° Jean-Pierre NOUZILLE
De Valence à Varanasi, dans l’Esprit du Dr Leung

° Réjean PAQUET
Le miracle de l’intention 

° Constant MITCHAÏ
Naissance de la médecine chinoise au Bénin

° Gelek SANGPO
La MTC en aide aux réfugiés tibétains

 16H - 16H30......... Pause

 16H30 - 18H......... Ateliers : La MTC du Dr Leung
° La prise des pouls
° L’Ethnopsychologie
° Les techniques d’acupuncture
° Les conseils aux praticiens

 18h30......... Remise des diplômes du CEDRE

 19h30......... Dîner (sur inscription)

4



21 mai 2017
 8H......... Pratique du Qi gong - 45mn

 9H......... Table ronde 1 - 90mn
Intérêt de la MTC dans l’humanitaire
Hor Ting, Gelek Sangpo, Jean Pierre 
Nouzille, Constant Mitchaï, Violaine 
Gouvy Michel

 11H......... Table ronde 2 - 90mn
Ethnomédecin, le nouveau médecin
de famille ? 
Bernard Thomassin, Philippe Laurent, 
Xavier Lelièvre, Marie Annick Lalès

 12H30  ....... Pause déjeuner

 14H......... Table ronde 3 - 90mn
Médecine intégrative, survie ou mort
de la tradition ? 
Hor Ting, Christophe Andreau, 
Philippe Rivière, Hérenui Vonsy

 16H-17H......... Ateliers : La MTC du Dr Leung
° La prise des pouls
° Les techniques d’acupuncture
° Les conseils aux praticiens

 17H......... Clotûre et mot de la fin 
 de Peter Leung
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PETER LEUNG
Peter Leung est le fils du Dr Leung Kok Yuen.
Il est professeur et chercheur au département 
d’obstétrique et de gynécologie de la Faculté 
de médecine de Vancouver et spécialiste de 

l’endocrinologie, de la reproduction et de l’infertilité.
Il est diplômé de l’Université de Western Ontario et des Universités 
de Californie à Los Angeles et de Laval, à Québec.
Ses travaux et ses nombreuses publications lui valent une renommée 
internationale.

HOR TING
Médecin généraliste en Chine depuis 1982, il 
suit le cursus d’anthropologie sociale de l’Ecole 
des Hautes Etudes en Sciences Sociale (EHESS) 
dont il est diplômé en 2004.

Après avoir été Professeur au département d’anthropologie de 
l’université du Xiamen en Chine de 2008 à 2010, il devient Professeur 
de l‘université de la médecine chinoise du Yunnan. Il fonde "le 
Musée la médecine chinoise pratiquée en Occident" et en devient le 
directeur ainsi que de l’Institut de la médecine chinoise en Occident.
Son coeur de recherche est l’étude anthropologique de la médecine 
chinoise pratiquée par les Occidentaux.

GELEK SANGPO 
Moine tibétain au monastère  de Gyuto 
(Monastère Bouddhiste tibétain en Inde du 
Nord) de l’âge de 8 ans jusqu’à 27 ans, il a 
choisi de devenir "civil",  en France depuis 

2000. Il assure la liaison entre le CEDRE, Humanitrad et le Monastère 
de Gyuto pour l’organisation des missions de soins auprès des 
réfugiés tibétains.
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PHILIPPE LAURENT
Masseur Kinésithérapeute, il étudie la Médecine 
Chinoise en  suivant les enseignements de 
différents grands noms dont André Faubert et 
le Pr Leung Kok Yuen.

Diplômé de différentes écoles de médecine chinoise, en France et à 
l’étranger, il a formé de nombreux praticiens.
Il est membre fondateur de l’UFPMTC et du Comité de direction de la 
WFCMS ; Il est également l’auteur de "L’Esprit des points", "Le Dragon 
des 12 Fleuves" aux éditions You Feng

BERNARD THOMASSIN
Il suit les enseignements du Professeur Leung 
Kok Yuen  à l’UEMC (Université Européenne 
de Médecine Chinoise) en 1980. Il étudie 
l’acupuncture et découvre la pharmacopée 

chinoise. Il tombe amoureux des plantes et, en 1987, il fonde 
Harmonia I Naturalesa, devenue aujourd’hui Planeta Verd, petite 
entreprise familiale dirigée par sa fille Jade. Il y exerce ses talents en 
tant que consultant pour  accompagner  les professionnels et en tant 
que étudiant/chercheur  dans l’élaboration de recettes de plantes.
Il œuvre activement pour le développement de la Pharmacopée, en 
l’intégrant au DNMTC et en promouvant son enseignement.

JEAN PÉLISSIER 
Kinésithérapeute et praticien en Médecine 
Traditionnelle Chinoise (M.T.C.) depuis plus de 
30 ans, c’est un passionné d’ethnomédecine. 
Enseignant et conférencier, il met aujourd’hui 

ce savoir ancestral à la portée de tous. La devise qui définit tout son 
enseignement : "L’Homme n’a pas été créé pour tomber malade, 
mais pour s’auto-guérir en permanence". 

JEAN PIERRE NOUZILLE 
Diplômé du CEDRE, il est Praticien de Médecine 
Chinoise en Savoie. 
Passionné par l’humanitaire, il a accompagné 
Patrick Shan dans plusieurs missions 

d’Humanitrad dans différents pays, et organise à présent ses propres 
missions de soins en Inde.



8

CHRISTOPHE ANDREAU
Etudiant des enseignements du Pr Leung à 
l’Université Européenne de Médecine Chinoise 
et à l’Université Européenne de SinoBiologie.
Il est diplômé de ces 2 Universités.

Ex enseignant et intervenant dans diverses écoles de médecine 
chinoise (CEDRE, Lu Men, Shao Yang).
Il est formateur en Sinoncologie et en spécialisation en MTC. Il exerce 
depuis 27 ans et enseigne depuis 20 ans. Il collabore régulièrement 
avec des médecins, des cancérologues et des chirurgiens.

CONSTANT MITCHAÏ  
Tradipraticien s’étant formé à la médecine 
chinoise au fil des missions, Constant a participé à 
la création du centre de soin Humanitrad au Bénin.

XAVIER LELIEVRE
Diplômé de MTC remis par le Pr Leung Kok 
Yuen en 1985, il est praticien de MTC en 
cabinet depuis plus de 30 ans.
Il est le fondateur et l’administrateur du site 

medecinechinoise.info, site à usage non commercial dont le but est 
de faire connaitre la médecine chinoise au grand public.

REJEAN PAQUET 
C’est au CEDRE que Réjean Paquet démarre, au 
Québec, son aventure avec la médecine chinoise.
Depuis 20 ans, nourri de la pensée logique 
et de cœur de Patrick Shan, il anime des 

conférences, des ateliers et des formations auprès d’un public 
extrêmement varié, adultes, enfants, milieux médical, scolaire, etc…
Sa vision de la vie, de la santé et du bonheur lui permet d’accompagner 
les personnes en rémission ou en soin palliatif.
Le Qi Gong est sa branche de prédilection.

(suite)



9

HERENUI VONSY
Psychiatre de formation, le Docteur VONSY 
Herenui a été confrontée à la surmédicalisation 
des patients dans sa spécialité. Souhaitant ne 
plus systématiser le recours aux traitements 

chimiques aux effets secondaires parfois invalidants, elle a enrichi sa 
pratique par l’apport de la MTC. Elle a donc commencé à introduire 
l’acupuncture en parallèle de la psychologie occidentale.

PHILIPPE RIVIERE
Spécialiste de l’oncologie en médecine chinoise, 
il a tout d’abord suivi les enseignements du 
Professeur Leung Kok Yuen en acupuncture, 
pharmacopée, qi gong, diététique.

En parallèle, il étudie le chinois classique ce qui lui permet de 
comprendre les textes médicaux anciens et de les appliquer en 
suivant les enseignements du Pr Leung.
Il a exercé la Médecine chinoise spécialisée en Oncologie, pendant 15 
ans à Vancouver. Il donne des conférences et anime des séminaires 
en Amérique du Nord et en France.

VIOLAINE GOUVY MICHEL 
Elève en 5e année au CEDRE, elle est médecin 
généraliste en cabinet libéral depuis 14 ans. 
C’est le Qi Gong du Dr Leung Kok Yuen, 
qu’elle pratique depuis 6 ans, qui l’emmène 

naturellement vers la médecine traditionnelle chinoise. Aujourd’hui, 
elle considère que la conjugaison de ces 2 médecines est complexe 
mais que c’est aussi un merveilleux cadeau de soins et de vie à mettre 
au service des autres, en France comme en mission humanitaire.

MARIE-ANNICK LALÈS 
D’abord la mer, puis la médecine générale et 
enfin la médecine chinoise.
Ancienne étudiante du CEDRE, c’est en tant que 
Médecin acupuncteur qu’elle s’installe dans le 

pays de Lorient, en utilisant  "ses trois trésors" : les aiguilles, les mots 
et le temps. 



Nos partenaires
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La Poterie - 44240 La Chapelle sur Erdre
www.chateaudelapoterie.com Situé 

à 10 mn 
au nord 

de Nantes

> Avion 
Aéroport Nantes Atlantique à 35 mn.
www.nantes.aeroport.fr
Navette vers le centre ville - Location de véhicules sur 
place
Station de taxi sur place. +33 (0)2 40 69 22 22

> Train 
La Gare TGV est à 30 mn du Parc.
Tél. : 36 35 - www.voyages-sncf.com
Taxi : + 33 (0)2 40 69 22 22 - Locations de voiture sur place

> Voiture
Places de parking sur place
- Depuis Angers/Paris par l’A11 : Direction Rennes/

Vannes, sortie 38 Porte de Gesvres
- Depuis Bordeaux/La Rochelle/Aéroport Nantes Atlan-

tique : Direction Vannes/Rennes,  par le périphérique 
Nord, sortie 38  Porte de Gesvres.

- Depuis Rennes/Vannes/St Nazaire/La Baule : direction 
Angers/Paris et périphérique Nord,  sortie 38, Porte de 
Gesvres

Itinéraires sur www.mappy.fr ou www.destineo.fr
Voyagez malin, pensez au covoiturage !
www.covoiturage.fr ou www.blablacar.fr

Votre mode de transport



TARIFS   
   

SUR PLACE 

Tarif HUMANIDAYS 160€/jour 240€/2 jours

Tarif Etudiant CEDRE 120€/jour 160€/2 jours
en cours de formation

du 1er avril au 12 mai

Tarif HUMANIDAYS 140€/jour 220€/2 jours

Tarif Etudiant CEDRE 100€/jour  140€/2 jours
en cours de formation 

Avant le 31 mars 2017

Tarif HUMANIDAYS 120€/jour 200€/2 jours

Tarif Etudiant CEDRE 80€/jour 120€/2 jours
en cours de formation 

> Possibilité de déjeuner sur place les samedi et 
dimanche midi auprès de différents Foodtrucks

> Possibilité de dîner sur place le samedi soir, sur 
inscription
 Tarif dîner traiteur 30€

Date limite d’inscription : 12 mai 2017

Conditions d’annulation

> jusqu’à J-30 jours : 70% des frais d’inscriptions sont 
remboursés

> jusqu’à J-15 jours : 50% des frais d’inscriptions sont 
remboursés

> à moins de 15 jours : aucun remboursement ne sera 
effectué

Les factures seront éditées, sur demande, nominativement 
pour chaque participant.

Toute demande particulière devra être faite au moment de 
l’inscription. Toute modification ultérieure sera impossible.

Les inscriptions sur place se feront à l’accueil des 
Humanidays, au Château de la Poterie, à partir du samedi 
8h30.
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inscription  
   Bulletin d’inscription aux Humanidays du CEDRE

NOM ...................................................................................
Prénom...............................................................................
Adresse Postale .................................................................
............................................................................................
Code Postal ....................  Ville ......................................... 
Tel: ..................................  Email .......................................
............................................................................................

  ETUDIANT MTC       PROFESSIONNEL DE SANTÉ       AUTRE

Facture à l’ordre de: .... .....................................................

ACCOMPAGNANT EVENTUEL ...........................................  
......................................................................................
NOM ...................................................................................
Prénom...............................................................................
Adresse Postale .................................................................
............................................................................................
Code Postal ....................  Ville ......................................... 
Tel: ..................................  Email .......................................
............................................................................................

  ETUDIANT MTC       PROFESSIONNEL DE SANTÉ       AUTRE 
 

Participera aux Humanidays NB de 
Personnes

MONTANT

Uniquement le samedi 20 mai  

Uniquement le dimanche 21 mai  

Les 2 jours
Participera au dîner
Dîner Buffet du samedi 20 mai

TOTAL
    
Pour les Ateliers (gratuits) les inscriptions se feront sur place. 

Nous vous informons que durant les Humanidays, vous serez susceptibles 
d’être filmés ou photographiés et que ces images pourront être exploitées 
dans le cadre de l’information et de la promotion de l’école CEDRE et de 
l’association Humanitrad (sites Internet, publications) 

   
Date: Signature:   
   
   
Paiement par chèque à l’ordre de CEDRE, à adresser 
au plus tard le 12 mai 2017  
SARL CEDRE - 36 rue Joachim Uhel - 56290 Port Louis
Tél. 02 97 36 80 30 - contact@cedre.org - www.cedre.org
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HUMANITRAD est une association déclarée 
d’Intérêt Général en France et inscrite au registre 
des O.N.G. internationales à Genève. 

Ses objectifs sont de :

> Effectuer des missions de soins à caractère 
humanitaire en médecine Traditionnelle 
Chinoise (MTC) auprès des minorités ethniques 
et des populations défavorisées. 

> Œuvrer à la collaboration entre la médecine 
traditionnelle chinoise et la médecine moderne. 

> Favoriser les échanges entre les médecines 
issues de différentes cultures. 

> Contribuer à la préservation des savoirs médicaux 
traditionnels, autochtones et ancestraux. 

En douze ans, Humanitrad a organisé 32 missions 
humanitaires dans 8 pays différents

À travers ses missions, Humanitrad vise à démontrer 
tout l’intérêt que peut offrir une intégration des 
médecines traditionnelles dans les soins de santé 
primaires pour les pays en voie de développement. 

HUMANITRAD est indépendante financièrement, 
politiquement et idéologiquement. 

Toutes ses actions sont basées sur le volontariat. 
Depuis sa création, plus de deux cent cinquante 
praticiens se sont engagés dans ses missions.

Le Dr Leung Kok Yuen fut et reste le Président 
d’Honneur d’Humanitrad. Son enseignement forme le 
socle de nos soins et anime l’esprit de nos missions.

www.humanitrad.org - humanitrad@gmail.com




