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Introduction :
Médecin praticien en orientation médecine chinoise depuis 40 ans en libéral à Paris.
Mon expérience dans le domaine de l’acupuncture m’a conduit à m’intéresser plus
particulièrement à la médecine de prévention et d’adaptation.
Rejoignant la pensée chinoise dans l’hygiène de vie, l’essentiel de ma pratique est
orienté vers le principe de l’adaptabilité du corps humain face à un environnement
agressif.
Ma formation en médecine générale m’autorise à intégrer la médecine
conventionnelle (approche d’urgence) à la médecine traditionnelle dans sa quête au
respect du corps et au soutien de son potentiel défensif.
Une formation en ethnomédecine m’a conduit à la pratique de soins sur le terrain
dans différents pays (Chine, Sénégal, Kenya, Mexique).
L’apprentissage de l’usage des plantes médicinales m’a conforté dans cette approche
du respect des organismes vivants dans leur contexte environnemental.
Durant ces trente années d’exercice de la médecine, j’ai tour à tour pratiqué
l’enseignement de la médecine chinoise, la recherche en ethno pharmacopée des
plantes chinoises, et la mise au point d’appareillage électronique de détection et de
stimulation de points d’acupuncture.

Curriculum vitae
Naissance : 11 Septembre 1948 Agen (Lot et Garonne)
Etudes primaires Abidjan (Côte d’Ivoire)
Etudes secondaires : Tunis (Tunisie)
1966-1970 : Marine nationale : Ecole Officiers de marine à Poulmic
Embarqué Lieutenant de Vaisseau Toulon –
Détection sous marine - Ingénieur. Formation
Electronique aéronavale
1970-1978 : Doctorat en médecine Paris V
1980

: Diplôme d’acupuncture et de médecine chinoise
(pharmacopée )

1980

: Séjour culturel à Pékin (Chine) Amitiés francochinoises pour le développement de l’acupuncture en
France.

1981

: Invention du premier appareil de détection de points
d’acupuncture.

1982

: Mise au point d’un appareil de stimulation électronique
pour l’analgésie acupuncturale.

1983
1984

: DESS Ethnomédecine Paris VII. Thèse Médecine des Huicholes
: Participation à la création d’un dispensaire d’acupuncture à
Ziguinchor (Sénégal) avec coopération chinoise.

1984-1989 : Fondation et direction d’une école de formation en
médecine chinoise (E.A.T)- Directeur d’enseignement.
1992-2008 : Vice-présidence du Syndicat des Acupuncteurs
Traditionnels.
2000-2005 : Création d’une société de recherche et de développement
(SARL Dioscorel). Mise au point de formulations compléments
alimentaires (brevetés) dans une finalité “anti aging“.
2004-2008 : Consultant pour le groupe l’Oréal – R&d – J.F Grollier.

2009

: Présidence du Conseil Supérieur National de l’Acupuncture
Traditionnelle

2010

: Organisation de formations en Sciences Fondamentales pour
praticiens non médecins dans le cadre de leur pratique en
médecine douce.

2011

: Médecin des armées au Service de Santé des armées.

Capitaine de Frégate réserviste

2011/ 2014

: Coordinateur pour l’établissement du DIU Acupuncture et douleur
à la faculté de médecine de Cochin Port Royal sous la direction du
Pr Mignon.

2012 / 2014 : Responsable d’un groupe de recherche IRBA (Institut de recherche en
biologie appliquée) pour le compte du Service de Santé de armées avec
consultation à l’Hôtel Dieu dans le cadre du traitement du stress par
acupuncture.
2015/2019 :

Création d’une SAS de recherche et développement
CEO de la société IDEC Therapeutique – Création d’une gamme de
compléments alimentaires pour lutter contre les effets pathologiques
du vieillissement

Publications.

Nombreux articles dans des revues de médecine chinoise.

- Mieux vivre grâce à la médecine chinoise – Edit. Le pré aux clercs 2007
- Yin Yang, Faites un bébé zen avec la Médecine chinoise – Edit.Médicis 2004
- 150 maladies, 600 remèdes – Edit. Solar 2009
- L’acupuncture, comprendre cette médecine – Edit. You Feng 2007
- La cuisine des quatre saisons – Edit. Trédaniel - 2018
-

Spécialisé dans les PMA (Procréation Médicalement Assistée) et acupuncture.

-

Etude scientifique sur la place de l’acupuncture dans la cadre du stress chez les
combattants – IRBA – 2013 / 2014 / 2015

- Articles sur le principe de méthylation et sur l’Adénosyl Méthionine dans la revue
des cahiers de Biothérapie.

Nombreuses conférences dans colloques relatifs à la médecine chinoise.

