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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 engageant de multiples chantiers concernant la
profession (formation, juridique, social, politique…),
visant à terme une reconnaissance de notre profession.
Les objectifs de la CFMTC sont multiples :
promouvoir un rassemblement des organisations professionnelles ;
définir précisément ce que sont la Médecine
Traditionnelle Chinoise et le praticien en MTC ;
définir également la pratique, les méthodes thérapeutiques en MTC et adopter un code de déontologie régissant la conduite et le travail du praticien, contrôlé
par un Conseil de Déontologie ;
mener une réflexion sur la place de la MTC dans le domaine de la santé aujourd’hui en France et en Europe ;
informer toutes les parties concernées comme les organisations 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 pratique de la MTC en France ;
déterminer et adopter des programmes communs à
toutes les écoles agréées et développer les directives
des organisations professionnelles.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Confédération Française
de Médecine Traditionnelle Chinoise
www.cfmtc.fr

Quelques actions :
mise en place de l’examen national commun aux
3 organisations : pour la session de septembre 2017,
les épreuves de « Bases fondamentales et diagnostic »,
« Études du Corps Humain », « Acupuncture, épreuve
écrite et pratique » se feront sous l’égide de la CFMTC ;
le Référentiel Professionnel Manuel Qualité (RPMQ),
travail commencé par la FNMTC, a été poursuivi par
la 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 7e Congrès.

•
•

•

FNMTC

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

SIATTEC

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

UFPMTC

BP 60055 - 31802 SAINT-GAUDENS CEDEX
www.ufpmtc.fr
Avec le soutien de l’ECTMA

P

		

Note : les Assemblées Générales de l’UFPMTC
et du SIATTEC sont reportées au samedi
17 février 2018.

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 expresse du conférencier
qui devra en manifester la demande.
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7 h 40	
Annick LE VERRE
(60 mn) Pratique de Qi Gong au Centre de Congrès.
8 h 45 Stephan STANGACIU
(75 mn) L’Apiponcture vs la Moxibustion.
10 h 00 Anastasia RYABOVA
(60 mn) Aphtes et aphtoses bucco-pharyngés.
11 h 00 Pause gourmande
11 h 30 Shaomei LIANG et Sabrina PINARD
(60 mn)	Urgences en Médecine Traditionnelle
Chinoise.
12 h 30	
Pause - Collation offerte
dans le Centre de Congrès
14 h 00 Bénédicte COHADE
(30 mn) Pratique de Qi Gong dans l’amphithéâtre.
14 h 30	
Jean-Sylvain PROT
(75 mn) L’acupuncture optimale.
15 h 45 Pause
16 h 15 Marie-Pierre DILLENSEGER
(75 mn) La Voie du Feng Shui : chevaucher le temps,
apprivoiser l’espace, trouver sa place.
17 h 30	
Cérémonie de remise des diplômes
(40 mn) “DNMTC 2017” par les coprésidents
de la CFMTC.
18 h 15	
Verre de l’amitié
19 h 00	Clôture du 7e Congrès

R

(Au Centre de Congrès, dans l’amphithéâtre)

Dimanche 12 novembre

P

8 h 00 Accueil des participants
		
Accueil café
8 h 45 Discours des coprésidents de la CFMTC
9 h 00  Alain BLANS
(70 mn) Les relations intestin-cerveau.
10 h 10  Yves IGER
(65 mn) L’affaire de la boîte à épices.
11 h 15 Pause gourmande
11 h 45 Josette CHAPELLET
(60 mn)	Réconcilier le Foie et la Rate
par la diétothérapie chinoise.
12 h 45	
Pause - Collation offerte
dans le Centre de Congrès
14 h 00 Bénédicte COHADE
(30 m) Pratique de Qi Gong dans l’amphithéâtre.
14 h 30 Reginaldo FILHO
(75 mn) Intégration de l’acupuncture microsystémique.
15 h 45 Pause
16 h 15 Julien GELAS
(75 mn) Vide et silence dans la pensée de Lao-tseu
et Tchouang-tseu.
17 h 30 Philippe ANNET, Jean-Claude
GARNIER et Philippe NICOLAS
(60 mn) Table ronde avec pour thème :
« La mort n’est pas une maladie. »
18 h 45 - Assemblée Générale FNMTC
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Samedi 11 novembre
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L’ETCMA, European Traditional Chinese Medicine Association
(Association Européenne de Médecine Traditionnelle Chinoise), est une
organisation qui regroupe et coordonne uniquement des associations
professionnelles nationales de Médecine Traditionnelle Chinoise.
Chaque association membre est composée de praticiens individuels.
En 2015, l’ETCMA représentait 14 000 praticiens représentés par 25
organisations de 18 états. L’ETCMA rencontre régulièrement de
nouvelles organisations depuis sa création en 2001 et continue à
accueillir de nouveaux membres.
http://www.etcma.org

WFCMS (World Federation of Chinese Medicine Societies)
http://en.wfcms.org/Englishpage/Englishindex.jsp
a fédération mondiale, formée
d’organisations de professionnels de
médecine chinoise originaires de tous les
continents, est un organisme scientifique à
but non lucratif. Elle a pour but 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 médecine 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 médecines afin de
contribuer à la santé de la population mondiale.

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.

L

WFAS (The World Federation of Acupuncture
Moxibustion Societies)
http://www.wfas.org.cn/en/
a fédération mondiale d’acupuncture est une
ONG internationale. Elle représente près de 50
pays et 161 organisations 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 médicale de l’acupuncture, et de promouvoir le rôle de
l’acupuncture au service de la santé des personnes dans le monde.

L

Alain BLANS

Yves IGER

Après des études de médecine et de psychologie,
Alain Blans s’oriente vers la chirurgie
orthopédique et l’enseignement de l’anatomie,
tout en travaillant d’autres domaines. En 2000,
il s’installe en cabinet libéral en médecine
intégrative (acupuncture, homéopathie,
micronutrition, ostéopathie, immunologie…).
Il est également enseignant au Collège d’ETC SFERE.

Dit « Le chemineau des Herbes », Yves Iger est
docteur en Pharmacie, Herboriste et
Ethnobotaniste. Après un exercice libéral et
hospitalier, il devient conseiller en
Phytothérapie médicale, fondateur de
l’Herboristerie de Chambéry et du restaurant
« Le Café Botanique ». Auteur, metteur en scène
de la compagnie « Gwelaran » il crée aussi les conférencesspectacles « Les Causeries Botaniques » avec lesquelles il traverse
la France de jardins en jardins. Chroniqueur naturaliste pour
divers magazines, dont Terre Sauvage, et d’émissions radios
(réseau France Bleu), il intervient à la télévision pour « Silence,
ça pousse » et « Allô Docteur ».
Site : www.lechemineaudesherbes.com
Facebook : www.facebook.com/chemineaudesherbes

Sa conférence (samedi à 9h, durée 70 minutes) :


L

Les relations intestin-cerveau

e cerveau établit un dialogue permanent avec les
intestins, le plus souvent à notre insu. Désormais il est
admis que de nombreux désordres neuro-psychologiques
(sommeil, agressivité, fatigue, pertes de mémoire…) sont liés
à un état de dérèglement de l’éco système intestinal. C’est
dans ce système que depuis quelques années s’est invité un
nouvel acteur : le microbiote intestinal qui peut influencer le
fonctionnement cérébral, et l’on parle maintenant d’un axe
microbiote-intestin-cerveau. La médecine traditionnelle
chinoise, comme d’autres médecines orientales, avait insisté
sur les phénomènes d’interaction entre ventre et cerveau,
et sur l’inséparabilité du corps et de l’esprit.
KKKKK
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Sa conférence (samedi à 10h10, durée 65 minutes) :
L’affaire de la boîte à épices

D

epuis la préhistoire, les hommes ont utilisé les épices
pour cuisiner, se soigner, et honorer leurs dieux. À la
fois précieux et mystérieux, enjeux de savoirs multiples
et de convoitises, ils ont accompagné l’Histoire, suscité
bien des croyances, motivé les voyages des botanistes
explorateurs, provoqué parfois des conflits, et souvent
rapproché les hommes par leur commerce et l’utilisation de
leurs bienfaits. Actuellement utilisés dans de nombreuses
cultures médicales, ils ont une place légitime dans « l’arsenal
du bien-être » proposé aux patients.
Yves YGER déroule d’une manière ludique et transversale
cette histoire, et cette actualité du monde des épices,
croisant les connaissances historiques, ethnologiques,
médicales et littéraires, dans un « banquet des savoirs »
participatif, mêlant le sérieux scientifique et l’art du spectacle
vivant, au cours de cette « conférence gesticulée » originale.
KKKKK
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Josette CHAPELLET
Formée d’abord à la naturopathie, elle s’oriente
rapidement vers la médecine Traditionnelle
Chinoise qu’elle étudie et pratique depuis 25
ans. Passionnée de diététique, elle oriente ses
recherches principalement sur la diététique
chinoise et le Yangsheng.
De grandes rencontres ont émaillé son
parcours : Philippe Sionneau avec qui elle étudie puis collabore
pendant plusieurs années, Pierre-Henri Meunier qui lui fait
découvrir véritablement la diététique chinoise et oriente ses
recherches dans ce domaine, le Pr Hu Weiguo, qui lui permet
d’entrer dans la pensée chinoise et d’ainsi approfondir sa
compréhension de la MTC, le Dr Qun Zheng, avec qui elle apprend
l’art de la cuisine chinoise et son utilisation en diétothérapie.

7e Congrès National
Après avoir enseigné dans plusieurs écoles de MTC ainsi qu’à
l’Université de Nice-Sophia-Antipolis, elle crée à Nice en 2005
l’école de Médecine Traditionnelle Chinoise « Les Arts du Tao ».
Très engagée dans la reconnaissance de notre profession, elle
est également vice-présidente de l’UFPMTC.
Coauteur avec Philippe Sionneau de « Ces aliments qui nous
soignent » aux Éditions Trédaniel, elle travaille actuellement à un
livre ayant pour objet de faciliter pour les praticiens l’utilisation
de la diétothérapie chinoise. Son nouveau livre paraîtra cette
année aux Éditions Trédaniel.

Sa conférence (samedi à 11h45, durée 60 minutes) :
Réconcilier le Foie et la Rate
par la diétothérapie chinoise

D

ans un monde de plus en plus complexe, qui apporte
stress, frustrations, fatigue et soucis, avec une alimentation inadaptée et un manque d’exercices physiques, comment s’étonner que l’harmonie entre Bois et Terre soit si
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Reginaldo FILHO

souvent rompue ? La dysharmonie Foie/Rate est la racine
de nombreux tableaux que nous voyons chez nos patients.
Yangsheng et diétothérapie sont des outils puissants pour
traiter ce syndrome et améliorer les troubles qui en découlent.
KKKKK
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Praticienne et enseignante de Médecine Chinoise,
spécialisée en Qi Gong. Enseigne le Qi Gong et
Qi Gong médical depuis l’an 2000, à travers son
Institut de formation et dans les écoles de
Médecine Chinoise. Son enseignement s’exprime
aussi bien en cours hebdomadaire, stage et
formation. Formée en France, puis en Chine à
l’Institut de Qi Gong de Shanghai, et par de nombreux Maîtres. Suit
actuellement l’enseignement de Maître Wang Mingquan. Membre
du CA de l’UFPMTC , des commissions Agrément, Qi Gong et Congrès.

Sa conférence (samedi à 14h30, durée 75 minutes) :

Ses interventions (samedi et dimanche à 14h, durée 30 mn) :

Intégration de l’acupuncture microsystémique
sur la pratique clinique

30 minutes de pratique de Guo Lin Qi Gong
après la pause du midi, dans la grande salle du
Centre de Congrès, samedi et dimanche

A

Venez nombreux !
KKKKK
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Bénédicte COHADE

Présent dans de nombreux congrès de Médecine
Chinoise à travers le monde, Reginaldo Filho
est diplômé en physiothérapie de Bandeirante
Université de São Paulo, spécialisation en
acupuncture, spécialisation en médecine
chinoise. Master en sciences de la santé, doctorat
en acupuncture et moxibustion à l’université
de médecine traditionnelle chinoise du Shandong. Il est
actuellement directeur général et professeur à la Faculté de
technologie EBRAMEC - École brésilienne de médecine chinoise /
CIEFATO et rédacteur en chef du Journal du Brésil de la médecine
chinoise. Auteur de plusieurs livres et de traductions dans le
domaine de la médecine chinoise, il participe à de nombreux
congrès, dont celui de Rothenburg en 2012, et il est membre de la
WFCMS (World Federation of Chinese Medecine Societies) et de
la SATOSP (Sao Paulo Union of Acupuncture and Eastern Therapies).

près une présentation précise du thème de sa conférence, Reginaldo Filho nous emmènera à travers des
bases théoriques, la théorie de l’hologramme, des Jing Luo
et les différents microsystèmes à des applications cliniques
et aux différentes méthodes de stimulation qu’il propose
afin de mieux aborder quelques exemples cliniques.
KKKKK

Sa conférence (samedi à 16h15, durée 75 minutes) :
Vide et silence
dans la pensée de Lao-tseu et Tchouang-tseu

L
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ao-tseu et Tchouang-tseu, considérés par la
tradition comme les deux fondateurs du courant
taoïste, sont surtout les deux plus grands penseurs
chinois du silence et du vide. Leur pensée se développe
autour de notions clefs et d’aphorismes profonds qui
éclairent plusieurs aspects philosophiques ignorés des
penseurs occidentaux. Leur philosophie a marqué en
profondeur la plupart des autres courants de pensée
et des arts chinois et continue aujourd’hui de nourrir
silencieusement l’esprit des Chinois. Cette conférence
se proposera de réfléchir aux liens entre le Tao (la
Voie), le silence et le vide tels qu’ils apparaissent dans
les deux textes, montrant qu’il existe une intelligence
du vide et du silence.
KKKKK
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Julien Gelas, chercheur en philosophie à
l’Institut National des Langues et Civilisations
Orientales de Paris, spécialiste de philosophie
comparée et du courant taoïste. Professeur
associé à l’Université de Pékin. Julien Gelas est
également pianiste-compositeur et auteur de
pièces de théâtre.

Philippe ANNET, Jean-Claude GARNIER
et Philippe NICOLAS
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Julien GELAS
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La mort ne doit pas être perçue comme une fin ni comme un
drame, c’est pour certains une manière évidente, une étape
comme le mouvement de l’Eau en MTC, le début est inclus dans
la fin et la fin est le démarrage du début !
Rien de morbide, juste la magnifique réalité intemporelle de
la Vie ! Être au service de la Vie nécessite de se questionner sur
le sens de celle-ci, et sur ce que représente l’étape de la mort.

Table ronde animée par Hélène Designolles (samedi à 17h30) :
La mort n’est pas une maladie
C’est sur ce thème que nos conférenciers débattront :
Philippe Nicolas, directeur de l’EN Bretagne, membre
de la FNMTC, Philippe Annet, président d’Acupuncture
Sans Frontières-International et Jean-Claude Garnier,
photographe voyageur et auteur du livre « Cimetières
autour du Monde ».
KKKKK
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Annick LE VERRE
Masseur kinésithérapeute, diplômée du Cercle
de Massothérapie Chinoise, diplômée de
Sophrologie, formation au professorat de
Qi Gong, diplômée de l’école des Temps du
Corps (Paris), de la FEQGAE, diplôme validé par
l’Université d’Éducation Physique de Pékin et le
Centre National de Qi Gong de Beidaihe.
Enseignante du massage chinois et du Qi Gong dans le cadre de
la formation continue des masseurs kinésithérapeutes. Chargée
du cours de massage chinois et de Qi Gong à l’UFR – SMBH
Université Paris XIII dans le cadre des diplômes d’acupuncture.

Son intervention (dimanche à 7h40, durée 60 minutes) :
Photo : © F. DUPIN

1 heure de pratique de Qi Gong, le dimanche
matin, dans l’enceinte du Centre de Congrès
Venez nombreux !

Photo : © F. DUPIN
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Venant de Roumanie, le Docteur Stefan
Stangaciu est médecin apithérapeute,
apipuncteur et phytothérapeute. Il est
cofondateur de l’Association Francophone
d’Apithérapie, ex-président de l’Association
Francophone d’Api-phytothérapie, Président
de la Société Allemande et Roumaine
d’Apithérapie et membre de l’association américaine. Inventeur
de l’iridothérapie, lui-même apiculteur, il organise et coorganise
plusieurs manifestations dans 46 pays, produit et coordonne
des cours sur internet. Il participe également à plusieurs émissions
de radio et TV.

L

’effet thérapeutique du moxa, si les points sont
bien choisis, est de quelques heures, au niveau des
méridiens. Le venin d’abeilles est un moxa biochimique
qui a des effets beaucoup plus longs (2-3 jours) que le
moxa classique. En dehors des effets sur les méridiens, le
Qi, etc., le venin est un très fort stimulateur du système
nerveux, endocrinien, immunitaire, cardiovasculaire, avec
des effets supplémentaires comme l’effet antibactérien,
antiviral, antimycotique, antiparasitaire, anti tumorale,
fibrinolytique, etc. Le principal désavantage du venin
d’abeilles est le risque d’allergie, mais si on applique des
mesures de prévention, ce risque peut être très bien
tenu sous contrôle.
KKKKK

Sa conférence (dimanche à 8h45, durée 75 minutes) :

Anastasia RYABOVA

L’Apiponcture vs. la Moxibustion, avantages
et désavantages pour les thérapeutes MTC
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Stephan STANGACIU
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De nationalité russe Anastasia Ryabova est
diplômée de médecine dentaire en Russie puis
en Suisse. Elle a suivi en Suisse une formation
de base en MTC puis de pharmacopée. Elle
est actuellement doctorante en division de
l’Endodontie et de Traitement Conservateur
à Genève. Dès son plus jeune âge, elle participe
aux traitements des patients par son père Victor Ryabova qui
pratique l’acupuncture en Russie depuis 30 ans et qui continue
à la former en acupuncture. Après des stages en Chine avec le
Dr Zhu Zhi et en Suisse, elle est régulièrement présente aux
conférences dentaires et MTC. Elle est aussi membre de l’AGMAR
(Association Romande des Médecins Acupuncteurs) depuis

Les intervenants
2015 et membre du comité de l’AGMAR depuis 2016. Elle a
présenté au 19e Congrès « Acupuncture en neurologie » de
septembre 2016 une conférence intitulée « Deux approches
dans le traitement de la névralgie du trijumeau ».

7e Congrès National
D

es études effectuées dans les années 80 soulignaient
déjà que les aphtes étaient une maladie touchant
une grande partie de la population. Environ 1/5 de la
population en souffre, et tout laisse penser qu’en 2017 la
situation a peu changé. Le but de cette présentation est
de savoir quel est l’état des recherches et des progrès qui
ont été faits ces dernières années dans la connaissance
de cette maladie qui, rappelons-le, se manifeste sous
diverses formes et à divers degrés de sévérité. En effet,
quelles sont les nouveautés au niveau du traitement
et des moyens diagnostiques proposés ? Et en partant
du fait que les médicaments ont toujours eu une
place centrale pour soigner cette affection, on va se
poser la question si des alternatives aux traitements
pharmacologiques existent ?

Sa conférence (dimanche à 10h, durée 60 minutes) :
Aphtes et Aphtose bucco – pharyngés :
approche moderne et perspectives
d’applications cliniques de la Médecine
Traditionnelle Chinoise en Occident

KKKKK
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Shaomei LIANG et Sabrina PINARD
Diplômée de l’Institut de Médecine
Traditionnelle Chinoise du Yunnan, Liang
Shao Mei pratique la MTC depuis 30 ans.
Praticienne, chercheuse et enseignante en
clinique à Kunming et elle a exercé au service
des urgences et soins intensifs. Arrivée en
Europe elle exerce à Londres puis suit un stage
sur la médecine occidentale en service interne à l’hôpital Saint
Antoine à Paris puis ouvre son cabinet.
Sabrina Belhadj Pinard est thérapeute à
Marseille et membre de l’UFPMTC. Elle a
travaillé à l’Hôpital de Baoding, Hebei, plus
spécifiquement sur les accidents vasculaires
cérébraux ainsi que sur les maladies
dégénératives. Elle collabore régulièrement
avec des thérapeutes en Médecine
Traditionnelle Chinoise en Europe, aux Etats Unis et en Chine.
Elle a tout récemment créé Well Done Association qui aide les
patients à reprendre position face à leur pathologie.
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Jean-Sylvain PROT

Leur conférence (dimanche à 11h30, durée 60 minutes) :
Urgences en Médecine Traditionnelle Chinoise
istoriquement la MTC est utilisée non seulement
pour la prévention, le maintien de la santé mais
aussi pour les maladies nécessitant une intervention
urgente. Quels sont les avantages à utiliser la MTC pour
les maladies urgentes, quel est le cadre d’application de
ce type de maladies ? Quelques exemples de maladies
souvent traitées en urgence suivant les méthodes de la
MTC seront abordés ainsi que le développement actuel
du traitement des maladies en milieu hospitalier dans le
service des Urgences.
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Jean-Sylvain Prot est agrégé de mathématiques, il pratique et enseigne le Yoga et
les arts martiaux Coréens depuis 25 ans.
Il commence à s’intéresser à la Médecine
Chinoise et au Qi Gong en 2001. Diplômé de
l’EMCQG en 2006, il est déçu par l’absence d’un
modèle « universel » dans l’enseignement de la
Médecine Chinoise et commence à étudier le Yi Jing d’abord sous
un angle mathématique, numérique puis symbolique avant de
se tourner vers l’astrologie médicale.
Il étudie avec le Dr Wang Ju Yi, les bases de la théorie des méridiens,
avec le Dr Zhang Yun, l’acupuncture abdominale et les méthodes
de chrono acupuncture classiques, puis rencontre le Dr Robert
Chu dont il devient un disciple. Il pratique et enseigne aujourd’hui
le « méta-système » du Dr Chu, ou « acupuncture optimale ».
Depuis 15 ans, Jean-Sylvain étudie différentes traditions et systèmes
médicaux qui s’intègrent parfaitement dans ce méta-système :
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- acupuncture du Ling Shu, du Nan Ning et du Jia Yi Jing,
- acupuncture du Yi Jing d’après le Dr Chen Chao,
- acupuncture de l’abdomen et du nombril du Dr Yong Qi,
- acupuncture de Maître Tung, d’après les Dr Young et Wang,
- acupuncture coréenne KOSA du Dr Kim,
- acupuncture japonaise et M-Test du Dr Mukaino,
- auriculothérapie du Dr Huang,
- astrologie médicale Ba Zi, Zi Ping,
- chrono acupuncture (Zi Wu Liu Zu, Ling Gui Ba Fa et Fei Teng Ba Fa),
- ostéopathie virtuelle et qi gong médical.

Le système d’acupuncture propagé par la MTC est un
système normalisé et le point de départ incontournable à
la pratique de l’acupuncture ; cependant, il est largement
basé sur un paradigme pharmacologique, par opposition
à un paradigme « acupunctural ». C’est en étudiant les
classiques de l’acupuncture que le Dr Chu en est venu
à redécouvrir les véritables principes et concepts de
l’acupuncture des origines.
En Acupuncture Optimale, nous visons à traiter 4 patients
ou plus par heure, en utilisant un minimum d’aiguilles.
Nous ne mémorisons pas de listes de prescriptions, mais
cherchons plutôt à instaurer et à créer des ordonnances
basées sur des principes logiques.
L’Acupuncture Optimale est un système cliniquement
efficace prenant en compte l’acupuncture basée sur les
signes et les symptômes des méridiens, et l’utilisation de
6 piliers fondamentaux de la connaissance.
Les 6 piliers de l’Acupuncture Optimale incluent
l’acupuncture basée sur l’imagerie et les correspondances

Sa conférence (dimanche à 14h30, durée 75 minutes) :
L’Acupuncture Optimale

L

’Acupuncture Optimale est le nom du système
d’acupuncture créé par le docteur Robert Chu.
Le Dr Chu a commencé à utiliser et à raffiner son système
en 1996, avec comme objectif une utilisation efficace de
l’acupuncture dans le cadre clinique moderne.

PHYTOTHÉRAPIE
ACUPUNCTURE
MASSAGE
MATÉRIELS M.T.C

20 ans D’EXPÉRIENCE
Garantie qualité

Fournisseurs GMP - Système H.A.C.C.P.

www.sino-equilibre.com

42 ,Rue de l’Echauﬀourée
7700 Mouscon - Belgique
Tel: 00 33 (0)3 20 24 40 50
00 33 (0)3 20 27 80 00
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anatomiques, le principe des signatures, la pictographie
holographique, les combinaisons de points selon
l’énergétique chinoise, l’acupuncture basée sur les
interrelations des méridiens et l’acupuncture basée sur
les principes de la chrono-acupuncture.
Enfin, il existe un 6e pilier plus difficile à percevoir, à étudier
et à mettre en œuvre en pratique clinique : l’acupuncture
basée sur la numérologie et la symbolique des images,
directement tirée du Yi Jing (I Ching). L’Acupuncture
Optimale est en réalité un méta-système qui prend en
compte le niveau du praticien et comment il est appliqué ici
et maintenant. C’est une tentative de systématisation et de
clarification qui permet de comprendre comment toutes
les composantes de l’acupuncture peuvent facilement
se combiner, avec comme conséquence : des « résultats
miraculeux » après de « tremblantes considérations » et la
reconnaissance des méridiens impliqués dans la maladie.
Jean-Sylvain Prot est le disciple direct du Dr Chu.

Il nous propose à travers l’étude de plusieurs cas cliniques
complexes une découverte des grandes thématiques de
l’acupuncture optimale : acupuncture de Maître Tung,
acupuncture du nombril, acupuncture du Yi Jing et
chrono acupuncture.
Chaque cas abordé sera prétexte pour illustrer un concept
théorique majeur de l’acupuncture classique.
KKKKK
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Marie-Pierre DILLENSEGER
Marie-Pierre Dillenseger est titulaire d’un
baccalauréat scientifique, du diplôme de
Conservateur de Bibliothèques et d’un DEA
de littérature française. Après le Centre
Georges Pompidou et un poste de
Conservateur dans le réseau des Bibliothèques
de la ville de Paris elle rejoint CLSI, société
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américaine d’informatisation de bibliothèques, dès 1986 puis
1989, au siège à Boston. C’est en dirigeant des projets
internationaux (multimédia dès 1992) qu’elle mesure l’impact
du temps et de l’espace sur la performance des équipes et les
limites d’une pensée strictement logique et cartésienne. Elle
entreprend d’étudier l’énergétique chinoise, s’ouvrant à une
pensée globale et analogique, auquel le Yi King l’avait préparée
dès 1977, après avoir été traitée, enfant, par acupuncture. Suite
à une maladie grave, elle s’engage dans une pratique
professionnelle des disciplines chinoises appliquées au temps
et à l’espace. Elle crée PowerSPACES en 1999 pour mettre au
service des particuliers et de l’entreprise, dans le respect de
l’éthique occidentale, l’art chinois de choisir le bon moment
et le bon endroit. Ses propres cours d’interprétation et de
supervision de praticiens ont repris en 2017.Elle est
correspondante du Groupe Habitat et Santé de Leroy Merlin
Source, travaille et vit à Cambridge, Massachusetts.
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Sa conférence (dimanche à 16h15, durée 75 minutes) :
La Voie du Feng Shui : chevaucher le temps,
apprivoiser l’espace, trouver sa place

C

omment être et agir au bon endroit et au bon
moment ? Marie-Pierre Dillenseger nous donnera les
clefs pour apprendre à décoder le temps et l’espace, forces
à l’œuvre dans tout processus de décision ou de création.
Grâce à 20 ans d’expérience professionnelle en France et
aux USA, elle partagera exemples et conseils pratiques,
tant pour le lancement d’un projet que, par exemple,
pour le timing dans le traitement de l’infertilité, une de
ses spécialités, suite à une collaboration avec le Docteur
Delafontaine. Un Feng Shui résolument moderne et en
même temps ancré dans un savoir-faire ancestral chinois.
KKKKK

Accès

Hébergement

Pour se rendre au Centre de Congrès

Le « Service Hébergement Congrès » de l’Office de Tourisme 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 2017.
Au-delà de cette date, l’Office du Tourisme, effectue toujours les
réservations, mais la disponibilité ainsi que les tarifs négociés ne
seront plus garantis.
Un lien est mis à votre disposition sur le site internet du Congrès
pour effectuer votre réservation. Cette plateforme de réservation est très simple d’utilisation, il vous suffit de suivre les étapes
lors de votre inscription sur le formulaire en ligne pour choisir
votre hébergement.
Pour toutes demandes particulières ou renseignements, merci
de contacter :
Coralie Gest
Hébergement & Gestion Inscriptions Congrès - Réceptif Affaires
Tél. : +33 (0)4 42 16 10 09 / Fax : +33 (0)4 42 16 11 79
hotelcongres@aixenprovencetourism.com
Office de Tourisme/Service Hébergement Congrès
300, avenue Giuseppe-Verdi - BP 160
F - 13605 Aix-en-Provence Cedex
www.aixenprovence-congres.com

14 boulevard Carnot
13 100 Aix-en-Provence
Tél. : 04 42 17 41 74
www.aixenprovence-congres.com

Hôtels

Tarif par nuit

Le Mozart **

de 60 € à 76,50 €
(petit-déjeuner : 10 €)

Le Concorde **

de 78 € à 98 €
(petit-déjeuner inclus)

Le Nègre Coste ***

de 99 € à 149 €
(petit-déjeuner : 12 €)

Appart’hôtel Odalys Atrium ***

de 79 € à 90 €
(petit-déjeuner inclus)

Afin que la réservation soit effective, les congressistes devront
communiquer leur numéro de carte de crédit (Visa ou Mastercard)
uniquement en tant que garantie, paiement sur place, à l’hôtel.
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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 auprès du service Hébergement
Congrès de l’Office de Tourisme par téléphone 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.

Tarifs

Inscription
✄

Participer au Congrès CFMTC contribue à la formation continue.

Tarifs d’inscription (inchangés depuis 2014) :

Une collation est offerte sur place samedi midi et dimanche midi.
AVANT le 30 septembre 2017
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 1 octobre au 5 novembre 2017
er

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 €/2 jours

Tarif praticien adhérent (*)

150 €/1 jour

240 €/2 jours

Tarif étudiant adhérent (*)

100 €/1 jour

150 €/2 jours

Tarif couple (**)

Bulletin d’inscription
au 7e Congrès National de la CFMTC
NOM : ________________________________________
Prénom :______________________________________
Adresse postale : _______________________________
_____________________________________________
Code Postal :___________________________________
Ville :_________________________________________
Tél. :__________________________________________
E-m@il :_______________________________________

❏ Étudiant adhérent ❏ Praticien adhérent
❏ Étudiant non adhérent ❏ Praticien non adhérent ❏ Autre
Adhérent :
❏ FNMTC
❏ ETCMA

Participera au Congrès

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

En cas d’annulation :
• Jusqu’à J -30 jours : 100 % des frais d’inscription seront remboursés.
• Jusqu’à J -10 jours : 50 % des frais d’inscription seront remboursés.
• À moins de 10 jours : aucun remboursement ne sera effectué.
Les remboursements seront traités après le Congrès, courant du mois de novembre.
Les factures seront éditées nominativement pour chaque congressiste.
Pour toutes demandes particulières concernant la facturation, elles devront être
faites au moment de l’inscription. Toute modification au moment du Congrès ou
après sera impossible.
Possibilité de récupérer les badges ou de s’inscrire (tarif sur place
appliqué) le vendredi 10 novembre de 17h à 19h directement à l’accueil
du Centre de Congrès.

Montant

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 :

Paiement par chèque à l’ordre de la CFMTC, à adresser au plus
tard le 5 novembre 2017 (le cachet de la poste faisant foi) à :

Congrès CFMTC - BP 90 016 – 26 111 NYONS CEDEX
Et pour toute autre information : inscription@cfmtc.fr

✄

Date limite d’inscription : 5 novembre 2017.

❏ UFPMTC
❏ WFAS & WFCMS

Uniquement samedi 12 novembre :
Uniquement dimanche 13 novembre :
Les 2 jours :

-50 % pour le 2e participant

(**) Le tarif couple s’appliquera sur présentation d’un justificatif de domicile.

❏ SIATTEC
❏ PEFCTCM

à découper

Inscription
✄
Bulletin d’inscription
de l’accompagnant éventuel
NOM : ________________________________________
Prénom :______________________________________
Adresse postale : _______________________________
_____________________________________________
Code Postal :___________________________________
Ville :_________________________________________
Tél. :__________________________________________
E-m@il :_______________________________________

❏ Étudiant adhérent ❏ Praticien adhérent
❏ Étudiant non adhérent ❏ Praticien non adhérent ❏ Autre
Adhérent :
❏ FNMTC
❏ ETCMA

❏ SIATTEC
❏ PEFCTCM

Participera au Congrès

❏ UFPMTC
❏ WFAS & WFCMS
Montant

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 :

Paiement par chèque à l’ordre de la CFMTC, à adresser au plus
tard le 5 novembre 2017 (le cachet de la poste faisant foi) à :

Congrès CFMTC - BP 90 016 – 26 111 NYONS CEDEX
Et pour toute autre information : inscription@cfmtc.fr

✄
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Uniquement samedi 11 novembre :
Uniquement dimanche 12 novembre :
Les 2 jours :

à découper

Graphism

.dupin@in

phobulle.fr

inscription@cfmtc.fr | www.cfmtc.fr
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