
Journée autour de la médecine chinoise
organisée par 

L’Union Française des Professionnels de la Médecine Traditionnelle Chinoise

Évènement réservé aux adhérents1

Ateliers pratiques, Assemblée Générale, rencontre de nos partenaires et
fournisseurs, soirée anniversaire ….

SAMEDI 17 FEVRIER 2018  
LYON (3ème) - CHATEAU DE MONTCHAT 

www.chateau-montchat.com

« A l’occasion de ses 20 ans, l’UFPMTC à la joie de vous convier à la journée - évènement
qu’elle  organise  autour  de  la  MTC,  dédiée  aux  adhérents :  ateliers,  assemblée  générale,
rencontre avec nos partenaires et fournisseurs, vidéos et soirée anniversaire. 
Une journée de retrouvailles aussi avec les fondatrices et fondateurs de l’Union, avec celles et
ceux qui ont œuvré pour son développement, avec celles et ceux qui poursuivent sans relâche
ce travail en son sein, pour la MTC.  
Une journée que nous voulons résolument conviviale,  festive, et aussi  studieuse avec des
ateliers originaux autour des différents outils de la MTC. 
Nous nous retrouverons dans cette belle ville de Lyon afin de favoriser la rencontre entre tous
les adhérents de tous départements et régions de France, et en raison des liens historiques
entre Lyon et la Chine. 
Au plaisir de vous retrouver en cette occasion, bien confraternellement,
La Présidente Joëlle Vassail »

Le programme2

8h30 Accueil des participants 

9h Discours de notre présidente Joelle Vassail, présentation de la journée

9h30 Début des ateliers

10h45 -12h30 Assemblée Générale

12h30 - 14h30 Cocktail déjeûnatoire

14h30 – 15h45 Reprise des ateliers  et projections de films

16h30 -17h45 Suite des Ateliers 

18h - 22h Début de la soirée festive avec cocktail dinatoire dans une ambiance musicale 

1 Adhérents : praticiens, écoles, étudiants, usagers, fournisseurs et partenaires.

2 Programme non contractuel, susceptible  d'être modifié.



Tarifs et informations supplémentaires 

Le tarif de la journée est de 100 € : il inclut la possibilité de participer à trois ateliers répartis
sur  la  journée,  aux  cocktails  déjeûnatoires et  dinatoires  et  à  la  soirée  festive.
Le  bulletin  d’inscription  est  à  retourner AVANT  LE  31  décembre  2017  à  l’adresse  de
l’UFPMTC (BP -60055 – Saint Gaudens CEDEX) avec votre règlement à l’ordre de l’UFPMTC. Il
n’y aura pas d’annulation possible après le 1er février 2018. 
Prévoir une tenue adaptée pour la pratique du Qi gong qui se fera en extérieur si la météo le
permet.

Accessibilité

A 10 minutes de la gare de la Part-Dieu et à 20 minutes de l’aéroport de St Exupéry, le
Château de Montchat se situe au cœur de la cité lyonnaise, ville reconnue au patrimoine de
l’UNESCO. Toutes les informations d'accès

Les intervenants

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 Yang Sheng Fa. 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 Professeur Hu Wei Guo, qui lui permet d’entrer dans la pensée chinoise et 
d’ainsi approfondir sa compréhension de la MTC ; le Docteur Quan Zheng avec qui elle apprend l’art 
de la cuisine chinoise et son utilisation en diétothérapie. Son enseignement s’exprime aussi bien en 
cours hebdomadaire, stage et formation que lors de congrès comme celui organisée par la CFMTC. 
Elle animera 2 ateliers diétothérapie et nous présentera ses ouvrages.

Bénédicte  COHADE : Praticienne et enseignante de Médecine Chinoise, spécialisée en Qi Gong. Elle 
enseigne le Qi Gong et le Qi Gong médical depuis 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 que lors de congrès comme celui organisée par la CFMTC. Formée en France, puis en 
Chine à l’Institut de Qi Gong de Shangai et par de nombreux Maîtres. Elle suit actuellement 
l’enseignement de Maitre Wang Mingquan.
Elle animera 2 atelier de Qi Gong Médical qui permettront de traiter sur les patients les divers 
dysfonctionnements de l'énergie du Foie: stagnation du Qi du Foie, Feu du foie, vide de sang du Foie.  

Jean Pierre CROUTAZ : 
Praticien de Medecine chinoise dans la Drôme. J'ai suivi l'enseignement du professeur Leung Kok 
Yuen dans les années 1980. Je suis l'un des membres fondateurs de l'UFPMTC, et actuellement j'en 
suis le vice-president. Je participe depuis l'origine au Dispensaire de soins naturels de Crest. Je 
pratique et enseigne les arts martiaux et les qigong. Je me sent eternel etudiant. 
Il animera un atelier original " Experimenter les 八卦 bagua. « Les 八bagua  structurent la pensée 
chinoise, je propose un abord visuel, sensoriel pour rencontrer le Ciel anterieur et le Ciel posterieur."



Pascal  JAUFFRET  :  en attente de confirmation

Fabrice LAPLATTE : 
Praticien de Médecine Traditionnelle Chinoise à Vichy. Diplômé du  du Centre de Recherche et 
d’Etude en Acupuncture Traditionnelle  (D.N.A.T.) Diplômé de la Fédération Nationale de Médecine 
Traditionnelle Chinoise (D.A.T.C.). Créateur, directeur pédagogique et Enseignant de l’Institut 
Energétique du Centre (Ecole de Médecine Traditionnelle Chinoise orientation Philosophie, 
Diététique, acupuncture et Tui Na) à Vichy depuis 2000. Enseignant de l’école EMCQG. Pratique le 
Taichi Chuan. A suivi de nombreuses formations en diagnostic, acupuncture, pharmacopée, 
médecine interne avec Philippe Sionneau. Organise depuis 20 ans des stages en Chine et au Vietnam 
dans des services hospitaliers dans pour les disciplines suivantes : Acupuncture, Tuina et Médecine 
Interne. 
Il animera un atelier autour des points dorsaux : l’importance du  repérage pour une  puncture sans 
risque des points de la 1ère et 2ème chaine du méridien de la Vessie. 

LIANG  Shao Mei : 
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. 
Elle assurera un atelier sur l'examen de la langue.

LIU  Shaohua  : thème à préciser

Jean Paul  NIEF
Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise à Lyon et enseignant en Tui Na à l'école Shao Yang. 
Depuis 2014, j'interviens en entreprises dans le cadre d'ateliers Qualité de Vie au Travail (Qi Gong, 
gestion du stress par la respiration, technique de recentrage (méditation). J'ai été formé en Tui 
Na, en acupuncture, en Qi Gong, dans les écoles Shao Yang et Chuzen. J'ai suivi également un cursus 
au Groupement Lyonnais d'Etudes médicales et à l'école Yi  Tao. Formation d'enseignant en Qi Gong 
(Zhi Neng Qi Gong notamment). Nombreuses expériences cliniques en Chine (hopital sino-japonais 
de Pékin, hopital Shuguang de Shanghai, Institut YI FANG TCM Pékin ). Aide à la traduction et écriture
en français du Qi Gong de la Fleur de Prunier de Mei Hua Zhuang. 
J'aborderai en atelier le traitement en Tui Na des douleurs de nuque (torticolis, raideur, ...).

Emmanuel  PASSAS : 
Ingénieur de formation, engagé dans de multiples projets industriels, techniques et pédagogiques 
pendant 10 années dont 4 passées en Chine, c'est après une remise en question personnelle 
profonde que le choix de s'orienter vers la médecine traditionnelle chinoise est fait. Après une 
formation initiale à l'I.M.T.C. puis une spécialisation "au long court" en pharmacopée, je pratique 
depuis 8 ans dans un cabinet à Grenoble qui fonctionne en centre de santé partagé avec 4 autres 
thérapeutes en MTC. C'est la troisième année que j'enseigne à l'E.M.C.Q.G. sur Annecy & Grenoble et
je suis à l'origine de projets pédagogiques pour rendre la médecine traditionnelle chinoise accessible 
à tous ceux qui souhaitent en faire usage dans le cadre familial. Récemment je me suis engagé dans 
l'UFPMTC en intégrant la commission examen. C'est donner de mon temps et de mon expérience 
pour aider les nouvelles générations de thérapeutes à faire valoir un niveau de connaissances qui fait
autorité dans la profession. 



Il proposera un atelier pratique et discussions sur « le savoir être et le savoir faire du praticien seul en 
cabinet face à ses patients » 

Jean-Marc TRIBOULET : 
Originaire de Lyon, Jean-Marc est depuis 25 ans un dirigeant d'entreprise atypique. Il a toujours placé
au coeur de ses diverses activités les piliers intangibles que sont l'harmonie et la sérénité et il s'est 
tourné naturellement depuis 15 ans vers les méthodes millénaires de prévention, de santé et de 
bien-être prônées par les cultures d'Asie et de Chine. Un pas dans l'univers du Yin et du Yang et sur le
passionnant chemin du TAO. Praticien en Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC). Il a commencé par
la réflexologie puis l'aromathérapie qui lui ont ouvert les portes de l'énergétique chinoise et des 
préceptes de santé taoïstes véhiculés par les ouvrages du Su Wen, du Tao Te King et du Ling Shu. Des 
savoirs millénaires qui le passionnent et dont il s'est imprégné pour les transmettre avec la plus 
grande application. Perfectionniste, il cherche à marier les vertus des huiles essentielles et des points
d'acupuncture par une méthode exclusive qu'il enseigne aujourd'hui au sein de l'école SHENTAO qu'il
a créée à LYON. Il enseigne également dans de nombreuses écoles comme Shao yang auprès du 
professeur Ma Fan. Partager pour permettre à chacun de grandir et de s'accomplir ... C'est également
dans cet esprit qu’il a créé HELIA Portage, la seule plus grande société de portage française 
exclusivement dédiée aux professionnels des médecines douces et du bien-être qui a regroupé plus 
de 900 thérapeutes.
Il présentera un atelier sur la dimension énergétique des huiles essentielles : Utilisation en médecine 
chinoise

Nos partenaires 

 
https://www.planetaverd.net/

  http://sinolux  .  lu

  www.sino-equilibre  .com

 

www.heliaportage  .com 

 Www.  medinat.fr www.cabinet  gerbault.com 

https://agence.axa.fr/  rhone-alpes/savoie/moutiers/rolland-andre


