
Enseignement  Universitaire 
de la MTC en France 

DUMETRAC 
DUPRAC 

Pr ZHU Miansheng 
 

à UNESCO   10 juillet 2017 



Coopération avec  
l’Université de MTC de Beijing 

 
Depuis 1990, stages dans les Hôpitaux de 
l’Université de Beijing 
Séjours de longue durée à l’Université avec 
une bourse de l’Ambassade de la Chine en 
France 



  

 

Signature de quatre parties dans  
la convergence des deux médecines  

entre Chine et Europe  2016 
 
 
 



En 1990 enseignement  
de la Médecine Chinoise  
à la faculté de médecine  

Léonard de Vinci  
à Paris 13 

 
  





DUMETRAC 
 

En 1997, Pr Jean Raymond ATTALI ,  
Pr Michel Matarasso et Pr ZHU Miansheng 
créent  DUMETRAC diplôme universitaire 
de Médecine Chinoise à Paris 13 à la faculté 
de médecine Leonard de Vinci pour les 
docteurs en médecine français 



 
enseigner les grands 

principes théoriques et 
culturels de la  

Médecine Chinoise 



Pr Jean Raymond Attali 



Jean Raymond ATTALI 
 

Professeur émérite en Endocrinologie, 
Diabétologie et Nutrition Université Paris XIII 
Professeur associé à l’Université de Shanghai 
(coopération franco-chinoise pour 
l’enseignement de la Médecine Occidentale) 
Docteur Honoris Causa Université de 
Médecine Chinoise de Kunming 
Président d’Ars Asiatica 





En 2013, déplacement  du DUMETRAC à la 
faculté de médecine Pierre et Marie Curie 
université Paris 6  dirigé par Pr Alain 
BAUMELOU  
 





En 2015, création du DUPRAC,  
diplôme universitaire  

de pratiques Corps-Esprit 
à la faculté de médecine Pierre et Marie Curie 

université Paris 6,  
dirigé par Pr Alain BAUMELOU 

 



DUPRAC 
 

Diplôme Universitaire pour 
enseigner les grands principes et 

les méthodes essentielles des 
pratiques Corps-Esprit en 

Médecine Chinoise 
 



DUPRAC 
 

  Qi gong   气功 

  Dao yin   导引 

  Méditation  静坐 
  Tai ji quan  太极拳 

  Tuina   推拿按摩 

    
 
 





contenu et équipe 
d’enseignement du DUPRAC 

dans l’esprit taoïste  



 
Zang qi fa shi gong  
藏 气 法 时 功 

 
prend sa source dans les pratiques 

corporelles taoïstes de préservation et de  
restauration de la santé : Dǎo yǐn 



Zang qi fa shi gong appliquant les grands 
principes taoïstes: 
•  Place la pratique en amont de la théorie  
•  Aborde l’étude du corps par une prise de 
conscience de sa place, entre Ciel et Terre 

–  dans le temps et l’espace 
–  par la respiration  
–  au travers de postures et de 

mouvements. 



La combinaison et l’équilibre du travail sur 
trois aspects 

 
   神 shén esprit émotions  
   身 shēn corps 
   氣 qì respiration 
 

nous permet de stimuler et développer  
notre capacité de prévention et d’auto 

guérison 





Équipe d’Ars Asiatica 



Zang qi fa shi gong  
se résume en un poème : 

  
« Prendre la lumière du Soleil et de la Lune 

Danser entre le Ciel et la Terre 
Cultiver l’harmonie  

avec le temps et l’espace 
Retour à l’origine » 



 
Coopération avec  

l’APHP et l’AFSSAPS 









  





 

相反相成 

Les contraires sont des complémentaires. 
 

他山之石，可以攻玉 

Emprunter la  « pierre »  
sur l’autre montagne,  

Pour polir son propre « jade ». 
30 



齐心合力推进中西医学交流汇通 
 Unir le Cœur et la force, avancer sur le 

chemin de la complémentarité 
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