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Confédération Française
de Médecine Traditionnelle Chinoise

Créée en 2002 par la Fédération 
Nationale de Médecine 
Traditionnelle Chinoise 
(FNMTC) et l’Union Française 
des Professionnels de 
Médecine Traditionnelle 
Chinoise (UFPMTC), elle est 
rejointe un peu plus tard par le 
Syndicat Indépendant des Acupuncteurs Traditionnels 
et des Thérapeutes en Énergétique Chinoise (SIATTEC).
Depuis lors la Confédération n’a cessé d’avancer en en-
gageant de multiples chantiers concernant la profession 
(formation, juridique, social, politique…) et visant à terme 
une reconnaissance de notre profession.

Les objectifs de la CFMTC sont multiples :
• promouvoir un rassemblement des organisations pro-

fessionnelles,
• définir précisément ce que sont la Médecine 

Traditionnelle Chinoise et le praticien en MTC,
• définir également la pratique, les méthodes thérapeu-

tiques en MTC et adopter un code de déontologie ré-
gissant la conduite et le travail du praticien, contrôlé 
par un Conseil de Déontologie,

• mener une réflexion sur la place de la MTC dans le do-
maine de la santé aujourd’hui en France et en Europe,

• informer toutes les parties concernées comme les or-
ganisations professionnelles de la santé, les pouvoirs 
publics et les professionnels de l’information,

• contribuer concrètement à faire avancer le dossier 
de la reconnaissance de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise en France,

• définir clairement le cadre de l’enseignement et la pra-
tique de la MTC en France,

• déterminer et adopter des programmes communs à 
toutes les écoles agréées et développer les directives 
des organisations professionnelles.

Quelques actions :
• mise en place de l’examen national commun aux 3 organi-

sations : pour la session de septembre 2014, les épreuves 
de « bases fondamentales et diagnostic », « sciences bio-
logiques et médicales », « acupuncture, épreuve écrite et 
pratique » se feront sous l’égide de la CFMTC,

• le Référentiel Professionnel Manuel Qualité (RPMQ), 
travail initié par la FNMTC, a été poursuivi en 
Confédération. Ce manuel forme le référentiel des 
compétences qui est présenté lors de nos démarches 
d’officialisation. Il détaille entre autres, le programme 
d’enseignement et le nombre d’heures obligatoires 
pour acquérir le niveau de formation nécessaire pour 
la présentation à l’examen national et prétendre, après 
obtention du diplôme, au titre de Praticien en MTC,

• et l’organisation de ce 4e Congrès.

www.cfmtc.fr

www.siattec.frwww.ufpmtc.frwww.fnmtc.fr

FNMTC
7 rue Louis-Prével - 06 000 NICE
www.fnmtc.fr

UFPMTC
BP 294 - 75 464 PARIS CEDEX 10
www.ufpmtc.fr

SIATTEC
221 rue des Frères-Lumières 
84 130 LE PONTET
www.siattec.fr

Avec le soutien de la WFCMS
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8 h 00 Arrivée des participants
 Café d’accueil
8 h 45 Discours des coprésidents
9 h 00  Docteur Yves REQUENA  

Les émotions et le Chong Mai.
10 h 00   Sandrine CHENIVESSE  

Comment le culte des mal-morts permet 
de guérir de l’affliction liée à un deuil 
impossible et de soigner sa propre lignée 
affaiblie par un « fantôme psychique ».

11 h 00 Pause gourmande
11 h 30  Régis BLIN  

Le dernier quart - Guan Fa ou la loi 
des barrières dans le quotidien d’un 
thérapeute. Théorie et pratique.

12 h 30 Collation au Centre des Congrès
14 h 30  Marguerite KARDOS  

“Que chacun de vos gestes soit geste 
de délivrance !”

15 h 45 Pause
16 h 15  Docteur Denis COLIN  

(Thème de la conférence non précisé)

17 h 30  Maître Nadia CADINOUCHE  
Actualités sur la législation actuelle  
de notre profession.

18 h 00 -  Assemblée Générale FNMTC 
(au Centre des Congrès)

  -  Assemblée Générale UFPMTC 
(à l’hôtel du Roi-René, 24 boulevard du Roi-René)

  -  Assemblée Générale SIATTEC 
(à l’hôtel du Roi-René, 24 boulevard du Roi-René)

9 h 00  Docteur Michel BOLZINGER  
La Médecine Traditionnelle Chinoise 
dans la pratique quotidienne  
d’une clinique vétérinaire.

10 h 00  Philippe NICOLAS  
L’ombre et la lumière…  
Perspectives de notre comportement.

11 h 00 Pause
11 h 30  Louis TOUBOUL  

La Médecine Traditionnelle Chinoise  
et la Médecine Moderne.

12 h 30 Collation au Centre des Congrès
14 h 30  Bernard DE WURSTENBERGER  

Douleur, émotions et symbolisme  
en MTC.

15 h 30 Pause
16 h 00  Cyrille JAVARY  

Le souffle du pinceau ; 
calligraphie & acupuncture.

17 h 15 Remise des diplômes
18 h 00  Verre de l’amitié
19 h 00  Clôture du Congrès

Samedi 8 novembre Dimanche 9 novembre

Programme non contractuel ;  
la CFMTC se réservant le droit d’y apporter 
les modifications jugées nécessaires.

Les visuels des conférences  
seront susceptibles d’être distribués,  
sauf opposition express du conférencier  
qui en manifestera la demande.



cine chinoise et de favoriser son intégration dans les systèmes 
de santé de tous les pays ; de promouvoir les échanges et la 
collaboration entre la médecine chinoise et les autres méde-
cines afin de contribuer à la santé de la population mondiale.

WFAS (The World Federation of Acupuncture  
Moxibustion Societies)
www.wfas.org.cn/en

La fédération mondiale d’acupuncture est une 
ONG internationale. Elle représente 50 pays et 140 orga-

nisations d’acupuncture. Le groupe est basé à Pékin, et a 
un rôle consultatif auprès de l’Organisation mondiale de la 
Santé (OMS) dans le domaine de la médecine traditionnelle 
chinoise. Sa mission est de renforcer la compréhension et la 
coopération entre les sociétés internationales professionnelles 
d’acupuncture, de soutenir l’avancement de la science médi-
cale de l’acupuncture, et de promouvoir le rôle de l’acupunc-
ture au service de la santé des personnes dans le monde.

Les intervenants 4e Congrès National
L’ETCMA, European Traditional Chinese Medicine Association 
(Association Européenne de Médecine Traditionnelle Chinoise), est 
une organisation qui regroupe et coordonne uniquement des associa-
tions professionnelles nationales de médecine traditionnelle chinoise.

Chaque association membre est composée de praticiens in-
dividuels. En juillet 2012, l’ETCMA représentait environ 12 000 
praticiens de 14 pays. L’ETCMA rencontre régulièrement de 
nouvelles organisations depuis sa création en 2001 et conti-
nue à accueillir de nouveaux membres.

www.etcma.org

Nos buts et objectifs :
-  Échanger des informations entre les  

différents pays et organisations membres
- Développer et promouvoir des normes élevées de formation 
- Faire pression sur les organes et institutions de l’UE
- Promouvoir la recherche
- Promouvoir la reconnaissance de la MTC

La CFMTC représente la France au sein de l’ETCMA.

WFCMS (World Federation of Chinese Medicine Societies)  
www.wfcms.org

L a fédération mondiale, formée d’organisations de profession-
nels de médecine chinoise originaires de tous les continents, 

est un organisme scientifique à but non lucratif. Elle a pour buts 
de renforcer les échanges scientifiques entre les professionnels 
des pays du monde entier ; d’élever le niveau de la pratique 
de la médecine chinoise ; de protéger et développer la méde-



Régis BLIN
Kinésithérapeute de formation, ostéopathe, praticien en MTC et 
enseignant dans le collège de médecine chinoise SFERE à Aix-en-
Provence.

Le dernier quart - Guan Fa ou la loi des 
barrières dans le quotidien d’un thérapeute. 

Théorie et pratique

“Le meilleur thérapeute est la nature. Elle guérit les trois 
quarts des maladies et ne dit jamais du mal de ses 

confrères” (Louis Pasteur). La compréhension de ces lois du 
vivant « Lois des barrières » donne un éclairage intéressant à 
la fois sur les textes anciens et la pratique énergétique d’un 
thérapeute confronté aux pathologies de la vie moderne.

Docteur Michel BOLZINGER
Vétérinaire, acupuncteur et ostéopathe. Il pratique la médecine 
traditionnelle chinoise, l’acupuncture et l’ostéopathie vétérinaire.

La Médecine Traditionnelle Chinoise dans la 
pratique quotidienne d’une clinique vétérinaire

Le conférencier présentera la démarche qu’il a mise 
en place dans la clinique où il travaille avec d’autres 

confrères, pour poser un diagnostic et mettre en place un 
traitement, à partir des connaissances acquises dans le cadre 
de sa formation au DATC. L’exposé sera construit autour de 
cas tirés de la pratique quotidienne d’une clinique vétéri-

naire, cas cliniques illustrés par la présentation d’examens 
complémentaires, radiographies, échographies, analyses de 
sang, résultats de biopsie, scanners… qui viennent nourrir 
le diagnostic du praticien de Médecine Chinoise.

Sandrine CHENIVESSE
Anthropologue et psychosociologue. Elle est docteur en 
anthropologie religieuse et chercheur associé au Centre d’étude 
et de documentation sur le taoïsme. Elle a travaillé pendant quinze 
ans sur la religion chinoise et les cultes populaires.

Comment le culte des mal-morts permet  
de guérir de l’affliction liée à un deuil impossible  

et de soigner sa propre lignée  
affaiblie par un « fantôme psychique »

Longtemps pensée à partir de ce qui pouvait en repous-
ser l’échéance (les pratiques du non-mourir par le ren-

forcement de l’énergie vitale, la quête d’immortalité), la 
mort n’était pas représentée dans le taoïsme ancien. La vi-
sion taoïste du monde des morts s’est érigée tardivement, 
après que le bouddhisme ait commencé de transmettre en 
Chine, dès les premiers siècles de notre ère, sa représenta-
tion d’un au-delà très structuré proposant une possibilité 
de salut post-mortem face au désarroi qui marquait la so-
ciété d’alors, assaillie de guerres, de famines et d’épidémies.
Au Ve siècle, le grand chamane de cour Yangxi, psychogé-
néalogiste avant l’heure, habitué à résoudre les vendettas 
spectrales infligées aux puissants de ce monde par des 
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E-mail : librairielinitie@gmail.com 

Fermé le lundi.
Ouvert de 10h00 à 13h00
et de 15h00 à 19h00.

Rond-point de Lignane
6110 route d’Avignon
13540 PUYRICARD
Tél. : 04 42 27 32 33



aïeux récalcitrants, ramène d’un de ses voyages extatiques 
un récit prodigieux dans lequel est décrit pour la première 
fois le monde des morts taoïstes. Comparable à la Divine 
comédie de Dante, ce texte d’une grande qualité littéraire 
décrit une montagne fantastique, Fengdu, percée de grottes 
enfoncées dans la mer Jaune et d’autres reliées au ciel. Il met 
surtout en scène des hordes de mal-morts, par opposition 
aux bons morts, ces ancêtres officiellement érigés par le 
Confucianisme au rang de « vivants de l’au-delà ». Victimes 
de mort violente, prématurée, parties sans avoir pu épuiser 
leur cycle d’énergie vitale, ces mal-morts errent sur les fron-
tières poreuses entre le monde de vivants et celui des morts, 
ne trouvant leur place ni dans l’un ni dans l’autre, et condam-
nant les vivants au non-oubli et à l’impossibilité du deuil.
Vers le Xe siècle, ce mythe de mal-mort vient s’inscrire sur les 
rives du fleuve Yangzi au Sichuan et marque l’entrée terrestre 
de cette dimension obscure, bannie du culte officiel, mais 
aussi la naissance d’un pèlerinage qui prendra au cours des 
siècles une ampleur telle qu’il pouvait être encore observé 
dans les années quatre-vingt-dix, malgré plusieurs décen-
nies d’interruption liée à la période communiste.
Par-delà le thème du revenant, omniprésent dans toutes les 
cultures, c’est surtout celui de l’héritage transgénération-
nel (un malheur, une maladie, un suicide, un meurtre, un 
abandon, un viol, un inceste… cryptés dans un secret de 
famille) qui est abordé dans ce culte, élaboré pour remédier 
à ces nœuds, mais aussi pour leur donner du sens, afin de 
pouvoir « guérir » la lignée d’une énergie vampirique et les 
individus de deuils pathologiques.

Docteur Denis COLIN
Docteur en Médecine, acupuncteur. Attaché à l’hôpital de Saint-
Cloud. Ancien responsable de l’enseignement de l’acupuncture 
obstétrique du DIU de Paris XIII. Responsable de la capacité de 
médecine en acupuncture. Ancien Président du CFA-MTC (Collège 
Français d’Acupuncture et de Médecine Traditionnelle Chinoise). 
Il est l’auteur de “Médecine chinoise, médecine de prévention” 
(Éditions Ellébore 1998 - série Santé-vérité).

Pas d’information au moment de l’impression de cette brochure.

Cyrille JAVARY
Sinologue, écrivain, conférencier, formateur en entreprise et 
consultant en culture chinoise ancienne et moderne. Il étudie le 
chinois à partir de 1975 à l’université de Vincennes et part séjourner à 
Taiwan entre 1979 et 1981. Il s’est fixé il y a quarante ans un objectif : 
étudier le Yi Jing (Classique des Changements) pour promouvoir 
en France ce livre fondateur du mode de penser chinois. Enfin, en 
1985, il a fondé le Centre DJOHI pour l’étude et l’usage du Yi Jing.

Les intervenants 4e Congrès National



Le souffle du pinceau ; 
calligraphie & acupuncture

H abitant depuis toujours la terre qu’ils habitent encore au-
jourd’hui, les Chinois ont une perception de l’invisible à 

nulle autre pareille. Ils l’ont appelé « souffle » et ils l’ont posé au 
fondement de tous leurs arts physiques et esthétiques. Réus-
sissant même à montrer, de façon immobile, le mouvement 
constant de ce flux vital qui irrigue toutes les choses vivantes, 
autant dans la peinture de paysage que dans la calligraphie. 
Au cours de cette conférence audiovisuelle, Cyrille Javary nous 
montrera le geste fondateur qui est à la source commune de 
l’idéographie, du Yi Jing, de l’acupuncture et de la calligraphie, 
et comment il est à la base de la perception chinoise de la vie.

Marguerite KARDOS
Spécialiste de Sumer mondialement reconnue, linguiste maniant 
une vingtaine de langues anciennes. Marguerite Kardos est 
naturopathe et pratique l’énergétique chinoise traditionnelle.

“Que chacun de vos gestes soit geste de délivrance !”

À travers des thérapeutes sumériens, égyptiens et taoïstes se 
questionner : quel est aujourd’hui le rôle du thérapeute ?

Philippe NICOLAS
Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise et directeur de l’école 
Énergétique Nord Bretagne (ENB). Il est thérapeute en thérapies 
énergétiques.

L’ombre et la lumière…  
perspectives de notre comportement

L a médecine chinoise et la pensée taoïste proposent de ma-
gnifiques voies d’études et de travail personnel avec, entre 

autres, les notions des nouures embryonnaires, des « Trois ca-
davres », des 7 Po… Lors de cette conférence, je vais vous pro-
poser de partager cette quête qui me passionne depuis long-
temps et qui permet de clarifier la cohérence intime par le fait 
d’oser aborder notre ombre. Ombre que l’on fuit depuis le dé-
part alors que, là, niche notre trésor personnel n’attendant que 
la lumière de notre conscience pour se révéler à nous-même.

Docteur Yves REQUENA
Médecin. Il s’est spécialisé en acupuncture dès 1971. En 1974, il est le 
pionnier sur le sujet de l’acupuncture en gastro-entérologie. Il enseigne 
l’acupuncture à la faculté de médecine de Marseille et oriente ses 
recherches sur la notion de terrains en acupuncture, de constitutions 
et de tempéraments, s’attachant à démontrer le lien entre le caractère, 
les émotions avec les énergies des méridiens et les maladies.

Les émotions et le Chong Mai

Approche physiologique. Traitement par acupuncture, 
massage et Qi Gong.

Louis TOUBOUL
Acupuncteur traditionnel. Il pratique la Médecine Traditionnelle 
Chinoise depuis 1986. Après sa licence d’état en Angleterre et différents 
cycles, ses études ont été suivies en France et en Chine selon les 
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normes de l’O.M.S. Sa pratique sur cette approche de la santé a été 
accompagnée par son investissement aux Qi Gong, Yoga et Tantra.

La Médecine Traditionnelle Chinoise  
et la Médecine Moderne

Où en est, en pratique aujourd’hui, la combinaison de ces 
deux aides thérapeutiques ? Depuis des décennies, ces 

deux regards sur l’homme et sa santé évoluent. Il y eu conflits, 
jalousies, cynismes. Les modes extrémistes des deux parties 
disparaissent peu à peu. L’O.M.S., les réflexions européennes, 
les sociétés, notre Confédération, écrivent, définissent cette co-
habitation, cette complémentarité. Chacun de nos patients en 
est la preuve. À partir d’exemples pratiques, cet exposé tentera 
de poser le ou les ponts entre ces apports pour la santé. Cet 
exposé tentera d’approcher la définition de leurs complémen-
tarités. Paul Valéry disait : “Enrichissons-nous de nos différences”. Il 
ne nous reste plus, à nous tous thérapeutes, d’apprendre à enri-
chir tous nos patients de nos complémentarités respectueuses.

Bernard DE WURSTENBERGER
Médecin acupuncteur sur Genève. Il se rend au Burkina Faso 
depuis 1989. D’abord dans le cadre d’ONG, puis comme formateur 
d’infirmiers et de sages-femmes du CHR de Ouahigouya.

Douleur, émotions et symbolisme en MTC

La douleur ne se prouve pas, elle s’éprouve (Le Breton). Cette 
phrase est au centre du regard porté ici sur la douleur, 

sur la souffrance, sur l’importance des émotions et des sym-
boles qui y sont associés. La douleur telle qu’elle est per-
çue par la MTC est ensuite considérée, ses particularités, ses 
causes et ses principes de traitement.

+  L’intervention de 30 minutes de Maître Nadia 
CADINOUCHE juste avant les AG du samedi.

+  Présence ou témoignage vidéo de personnalités.

Appareils de diagnostic électroniques 
et matériel made in Germany

Démos vi@ internet !
En live !       http://www.ulrichkeller.com

Tél. portable :  +41 76 543 78 09
Il suffit de télécharger le logiciel gratuit www.teamviewer.fr



Afin que la réservation soit effective, les congressistes devront com-
muniquer leur numéro de carte de crédit ou envoyer un chèque 
d’acompte à l’ordre de l’hôtel. Le montant de l’acompte et le nom 
de l’hôtel vous seront précisés par l’Office de Tourisme.

CONFIRMATION : chaque congressiste recevra une confirmation, 
indiquant les coordonnées de l’établissement.
 
CONDITIONS D’ANNULATION : toute demande d’annulation 
ou modification de dates doit être faite par lettre ou télécopie 
ou mail. Seules les demandes d’annulation qui parviendront au 
plus tard 48 heures avant la date d’arrivée pourront être prises 
en considération. Passé ce délai, l’hébergeur se réserve le droit 
d’encaisser une nuit.

Pour se rendre au Centre des Congrès
14 boulevard Carnot
13 100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 17 41 74 
www.aixenprovence-congres.com

Hôtels Tarif moyen par nuit
(petit-déjeuner et taxe de séjour non inclus)

Le Mozart ** 57 € - 70 €

Le Globe ** 57 €

Le Concorde ** 65 € - 80 €

La Caravelle** 59 € - 85 €

Le Nègre Coste *** 87 € - 96 €

Saint-Christophe *** 85 € (petit-déjeuner inclus)

Le « Service Hébergement Congrès » de l’Office de Tou-
risme d’Aix-en-Provence a préréservé des chambres dans 
les hôtels de la ville. Ce service est mis gratuitement à votre 
disposition pour effectuer votre réservation hôtelière. 
Les réservations sont à faire avant le 10 octobre 2014.  
Au-delà de cette date, l’Office du Tourisme, effectue tou-
jours les réservations, mais la disponibilité ainsi que les 
tarifs négociés ne seront plus garantis.

RÉSERVATION HÉBERGEMENT
Office de Tourisme/Service Hébergement Congrès
300, avenue Giuseppe-Verdi - 13 100 Aix-en-Provence
Tél. : +33 (0)4.42.161.009 / Fax : +33 (0)4.42.161.162
Courriel : hotelcongres@aixenprovencetourism.com

Le Pays d’Aix organise avec l’Automobile 
Club depuis plusieurs années un service 
gratuit de covoiturage.

Rendez-vous à l’adresse ci-dessous pour 
proposer ou demander à bénéficier d’un 
covoiturage. Bonne route à tous !

http://www.covoiturage.autoclubaix.com/evenement/GetAll/

Ci-dessus, les tarifs 2013. Pour les tarifs 2014, merci d’appeler les hôtels directement.
Autres hôtels, résidences et maisons d’hôtes : sur demande, veuillez nous consulter.



Bulletin d’inscription
au 4e Congrès National de la CFMTC

NOM :  _______________________________________

Prénom : _____________________________________

Adresse postale : _______________________________

_____________________________________________

Code Postal : __________________________________

Ville : ________________________________________

Tél. : _________________________________________

E-m@il : ______________________________________

❏ Étudiant adhérent           ❏ Praticien adhérent
❏ FNMTC        ❏ SIATTEC        ❏ UFPMTC

❏ ETCMA           ❏ PEFCTCM          ❏ WFAS & WFCMS

❏ Non adhérent

NOM et Prénom de l’accompagnant éventuel :

_____________________________________________

Date limite d’inscription : 31 octobre 2014.

Toute annulation parvenue avant le 31 octobre donnera lieu à un remboursement.  
Après cette date, aucune demande de remboursement ne sera acceptée, sauf en 
cas de force majeure.

Tarifs d’inscription :
Les prix indiqués incluent la collation sur place au déjeuner.

Les badges d’entrée pourront être retirés dès le vendredi de 17 h à 19 h, 
ou le samedi à partir de 8 h, ou le dimanche à partir de 8 h 30.

Pour votre information, voici la signification des différentes couleurs de badge. 

Paiement par chèque à l’ordre de la CFMTC,  
à adresser au plus tard le 31 octobre 2014 :

Secrétariat de la CFMTC - BP 30080 - 75 622 PARIS CEDEX 13

Nous vous informons que durant le congrès, 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 des 
associations formant la CFMTC (site internet, publications).

Date :

Signature :

Participera au Congrès Nombre Montant
Uniquement samedi 8 novembre
Uniquement dimanche 9 novembre
Les 2 jours

Total :

AVANT le 30 septembre 2014

Tarif congrès 140 €/1 jour 230 €/2 jours

Tarif praticien adhérent * 120 €/1 jour 200 €/2 jours

Tarif étudiant adhérent* 70 €/1 jour 120 €/2 jours

Tarif couple -50 % pour le 2e participant

Du 1er octobre au 31 octobre 2014

Tarif congrès 150 €/1 jour 250 €/2 jours

Tarif praticien adhérent * 130 €/1 jour 220 €/2 jours

Tarif étudiant adhérent* 80 €/1 jour 130 €/2 jours

Tarif couple -50 % pour le 2e participant

Sur place

Tarif congrès 170 €/1 jour 270 €/1 jour

Tarif praticien adhérent * 150 €/1 jour 240 €/2 jours

Tarif étudiant adhérent* 100 €/1 jour 150 €/2 jours

Tarif couple -50 % pour le 2e participant

Entrée libre à partir du dimanche 9 novembre à 17 heures.

*Adhérents FNMTC, SIATTEC, UFPMTC, ETCMA, WFAS, WFCMS.
(pour les inscriptions sur place, la carte d’adhérent sera demandée)

✄

✄

Congressiste 
du samedi 

uniquement

Congressiste 
du dimanche 
uniquement

Congressiste 
samedi et 
dimanche

Équipe 
organisatrice

Conférencier



CFMTC - BP 30080 - 75 622 PARIS CEDEX 13
info@cfmtc.fr      www.cfmtc.fr
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Prochain Congrès :14 et 15 novembre 2015


