
 
   
  

QUI SOMMES NOUS ? 

Notre savoir-faire 

Médecine Traditionnelle Chinoise 

 

 Nous sommes spécialisés en Médecine Traditionnelle Chinoise, 15 années 
d’expérience au service du bien-être. 

 L’Organisation Mondiale de la santé (O.M.S) reconnait les bienfaits de cette 
‘’Médecine Douce’’, et a répertorié plus de 43 pathologies pouvant être 
traitées par la M.T.C.  

 Nous sommes affiliés et agréés par la Fédération Belge des Massages 
(fédération professionnelle) qui de part une chartre des compétences 
professionnelles permet de réglementer la profession et la formation de la MTC 
en Belgique. 

Notre histoire 

 Nous avons ouvert notre premier cabinet en France en 2003, après avoir été 
reconnu par la Commission ‘’Entreprendre en France’’ des Chambres de 
Commerces comme projet innovateur et régulateur de métier, respectant à la 
fois les principes fondamentaux de la MTC et la règlementation en vigueur. 

 En 2014 le magazine Bio Info nous a demandé de mettre en place en Belgique 
des stages d’initiation ouvert au grand public. Bons nombres de stagiaires nous 
ont poussé pour l’ouverture d’un cabinet et d’un centre de formation en 
Belgique. 

 En mai 2016 le premier cabinet est ouvert à Auderghem, puis un deuxième en 
février 2017 à Grez Doiceau. La première formation professionnelle a eu lieu en 
2015. 

 Depuis avril 2018 nous sommes responsables de la commission francophone au 
sein de la Fédération Belge des Massages. 

Nos engagements 

 Nous respectons et appliquons les principes fondamentaux de la Médecine 
Traditionnelle Chinoise, médecine douce ancestrale ayant plus de 6500 ans. 
 En MTC l’individu nous intéresse dans son ensemble (son passé, son présent, 
son futur). 
 Les soins sont personnalisés et individualisés, tenant compte des besoins réels 
du patients. De fait, à chaque séance nous allons adapter le soin en fonction des 
résultats obtenus, de l’état du patient, de ses capacités émotionnelles, 
fonctionnelles et physiques. 
 Nous ne traitons pas une pathologie, mais nous nous intéressons à son 
origine. Nous pouvons faire appel au corps médical en complément. 
 Un diagnostic énergétique chinoise nous permet de déterminer le protocole 
de soins à mettre en place. Un compte rendu est remis au patient précisant 
l’action effectuée. 
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Notre challenge 

 Responsable de la Commission Francophone de la Fédération Belge des 
Massages, nous avons établi la chartre des compétences du Praticien en Médecine 
Traditionnelle Chinoise qui régit la pratique professionnelle et le contenu 
pédagogique de la formation professionnelle, dont une partie de cette formation 
est réservée au corps médical (acupuncture, moxas, ventouses). 
 Notre objectif est de fédérer d’une part les praticiens de cette technique, 
mais aussi d’autres pratiques ; de regrouper les autres écoles de formations afin 
de parler le même langage tout en gardant sa propre inspiration. 
 Enfin, afin de respecter le corps médical, nous parlerons de ‘’Traitement 
Traditionnel Chinois’’ issue de la Médecine Chinoise. 

Les Praticiens 

 

Nathalie POULAIN 
 Secrétaire de direction durant 18 années. Habituée au 
contact humain et au relationnel. 
 Praticienne en traitement Traditionnel Chinois depuis 2003. 
 Spécialisée en Gynécologie-Obstétrique Chinoise et 
Pédiatrique Chinoise. 
 Formatrice Traitement Traditionnel Chinois. 
 Monitrice Fédérale (Fédération Française) de Body building, 
cardio training et fitness. 
 Enseignante YISEISHINDO (art martial chinois interne). 
 Maitre-Enseignante REIKI USUI. 

 

Jean Louis FRAIM 
 Carrière militaire (Sous-Officier) en France durant 18 ans.  
 Praticien en Traitement Traditionnel Chinois depuis 2003. 
 Spécialisé Ostéopathie Chinoise. 
 Formateur Traitement Traditionnel Chinois et Directeur de 
l’Académie des Thérapies Manuelles et Naturelles. 
 Enseignant des méthodes de Body Building, cardio training, 
fitness (diplôme Canadien international reconnu dans 172 pays 
et par autant de comités olympiques). Préparateur physique. 
 Moniteur fédéral en sport de combat (Fédérations 
Françaises). 
 Enseignant de YISEISHINDO (art martial chinois interne). 
 Maitre-Enseignant REIKI USUI. 
 Responsable de la Commission Francophone de la 
Fédération Belge de Massages. 


