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fête ses 10 ans
L’Acupuncture est l’une et la plus importante des cinq branches de
la Médecine Traditionnelle Chinoise (MTC), avec la diététique, la
pharmacopée (herbes médicinales), le Tuina (massage-gymnastique)
et les exercices énergétiques (Qi Gong et Tai Ji Quan).
Fondée sur une approche énergétique et holistique, l’acupuncture
agit sur le Qi (prononcé tchi) qui circule dans le corps par la voie des
méridiens, dans les Organes et les Viscères. Des aiguilles insérées à
la surface de la peau permettent de stimuler des points d’acupuncture
spécifiques situés le long des méridiens, de régulariser le Qi et
d’avoir une action sur les fonctions physiologiques et organiques
correspondantes. Il existe une cartographie détaillée des points
d’acupuncture, des méridiens et de leurs liens avec les Organes et
Viscères et les fonctions du corps.
Selon la MTC, l’acupuncture, en activant les mécanismes de régulation
de l’organisme, permet d’optimiser les processus de prise en charge
et d’auto-guérison. Elle peut donc avoir également une importante
fonction de prévention. L’acupuncture permet aussi de traiter,
souvent en complémentarité avec d’autres pratiques, une variété de «
déséquilibres » liés, entre autres, aux systèmes musculo-squelettique
(arthrite, tendinite, bursite), respiratoire (bronchite, asthme), gastrointestinal (calculs, diarrhée), nerveux (dépression, stress), etc… Elle
contribue aussi à améliorer divers maux courants (mal de tête, rhume,
nausées), mais elle ne saurait guérir certaines maladies graves ou
pallier des déficiences génétiques.
Sur quoi l’acupuncture va-t-elle agir pour pouvoir aider l’organisme
à s’auto-régulariser, ou à se prémunir des maladies ? Toute la MTC
s’appuie sur deux notions capitales qui sont la source de la santé, de la
vie de l’être humain et même de la vie en général.
Il s’agit de la notion de l’énergie appelée « Qi » et de la notion du «
Yin » et du « Yang ».
A partir du moment où un thérapeute devient acupuncteur, celui-ci ne
raisonnera plus que par le Qi et le Yin-Yang. C’est dire à quel point il
est important de comprendre et de bien connaître ces deux notions.
En tant qu’acupuncteur, lorsque l’on parle de Yin et de Yang ainsi que
du Qi, on ne peut dissocier ces deux notions qui sont intimement liées
l’une à l’autre.
Monsieur Francis Lorette, directeur de l’ETTC, a lui même été formé il
y a 35 ans par un grand nom de l’acupuncture, Monsieur Borsarello.
Monsieur Lorette insiste beaucoup sur le sérieux de la formation et sur
le fait que la pratique des différentes disciplines de la MTC (Médecine

Traditionnelle Chinoise) doit être effectuée par des professionnels
certifiés, soucieux d’actualiser leurs connaissances.
L’acupuncture est plus qu’une thérapie. C’est un art de se soigner, de
respecter et d’écouter son corps. C’est une philosophie qui déborde du
cadre médical. C’est un art de vie. C’est une passion…
L’ETTC - FoRS HENALLUX , dispense la formation d’acupuncteur en
trois ans dans le cadre de la Formation Continue de la Haute École
de Namur Liège Luxembourg département paramédical à la rue Louis
Loiseau, 39 à Namur.
Son enseignement répond au référentiel de compétences
pédagogiques de l’enseignement en région francophone.
L’ E.T.T.C. est reconnu en Chine par plusieurs instances officielles dont
la « Shandong University of Traditional Chinese Medecine ».
L’enseignement de l’ E.T.T.C. répond aux normes de la B.A.F (Belgian
Acupunctors Federation), association professionnelle légalement
reconnue par le Conseil d’État le 14 septembre 1998 et par l’arrêté
royal du 10 février 2003, et membre au niveau européen de EUROTCM.
www.euro-tcm.org
La rentrée académique 2014-2015 était très internationale, avec
des étudiants belges, luxembourgeois, suisses, français, allemands et
portugais. La dizaine de professeurs qui enseigne à l’ETTC sont tous
des acupuncteurs chevronnés qui partagent leurs compétences et leur
expérience en acupuncture. Les cours se dispensent deux jours par
semaine toutes les deux à trois semaines de septembre à juin. Tous les
étudiants de l’ETTC pratiquent déjà l’acupuncture dès la deuxième ou
troisième année avec une couverture d’assurance RC professionnelle
en acupuncture.
Pour avoir accès à la formation il faut être détenteur d’un diplôme
de médecin, kinésithérapeute, infirmier bachelier ou gradué, sagefemme ou dentiste ou d’un diplôme étranger équivalent.
L’acupuncteur est un professionnel du secteur de la santé.
Actuellement ce métier est protégé par la loi Colla de 1999, qui régit
la pratique de l’acupuncture aux professionnels de la santé, telle
que définie dans l’Arrêté Royal n°78 du 10 novembre 1967, relatif
à l’exercice des professions de Soins de Santé (Moniteur Belge du
14/11/1967).
Cette année, l’ETTC fête ses 10 ans et la réputation de l’école ne
cesse de grandir au niveau national et international

INTÉRESSÉ PAR LE MÉTIER
D’ACUPUNCTEUR ?

Pour tout renseignement sur la
formation ou l’école, vous êtes
invités à consulter le site web www.
ettc-acu.be ou contacter directement
le secrétariat au 0488/949.929.
Vous êtes également invités aux
portes ouvertes
le samedi 6 juin 2015 de 14 heures
à 16 heures
ou le samedi 5 septembre 2015 de
10 heures à 13 heures.
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