
 

Dans les villages 

 

A domicile 

 

En clinique 

 

En dispensaire 

 

En lieu d'accueil 

 

Dans la rue 

 
 

 

L'association AMTAO vient en aide aux populations 

défavorisées de Bénarès (Inde): 

 

- Missions de soins à Bénarès 

- Soutien et formation des bénévoles des dispensaires 

- Soutien aux associations locales travaillant sur le terrain 

- Collecte de fond et de matériel 

 

 
 

Une équipe de 7 personnes (dont 3 ostéopathes 
et 3 praticiens de médecine chinoise) partira 

proposer des soins à Bénarès  
à partir du 14 novembre 2016.  

 
  



 

Ex : Chikku , petite fille dénutrie avant les soin , et après . 
 

Le cas de cette petite fille soignée lors du voyage de préparation de Noël, qui est devenue notre mascotte, n’est malheureusement pas rare dans un pays comme 
l’Inde. 
Cette enfant dénutrie (8 ans / 8 kgs) souffrait d’asthénie, d’anémie, d’inappétence totale, et de diarrhées chroniques depuis plusieurs mois. 
Selon la médecine chinoise, cette situation correspond à un effondrement de l’énergie de la Rate qui a perdu sa capacité à assimiler et à transformer les aliments 
en énergie. 
Ainsi, tout ce que les médecins lui donnaient, y compris des complexes protéinés, repartaient immédiatement dans les selles, sans être assimilés. 

Chikku était faible, triste, dépressive, prostrée dans le sari de sa mère et s’amaigrissait de jour en jour. 

Dans ce type de situation la solution que propose la médecine chinoise consiste à donner rapidement de l’énergie à la Rate, par voie externe, en utilisant la 
moxibustion (Un bâton d’armoise est utilisé pour chauffer un point situé sous les genoux). 
Le soir même de la séance, Chikku s’est remise à courir, à sourire et à manger. 
 
 

 
 
 

 

Cette amélioration spectaculaire qui a été qualifiée 
de « miracle » par l’association Kamalkedil qui gère 
la petite fille a crédibilisé notre travail et a ouvert 

une voie d’espoir de guérison pour les enfants 
souffrants du même déséquilibre.  

 
Ainsi, lors du voyage de février, nous avons apporté 
300 bâtons de moxas que nous avons distribués aux 
ONG en leur enseignant la façon de les utiliser, afin 
qu’ils puissent faire le même type de soin à d’autres 
enfants dénutris se trouvant dans la même 
situation. 

 



Nous avons besoin de matériel médical pour notre mission en Novembre. 
 
 

Matériel de soin 

 Compresses stériles 
 Tulle gras 

 Bandages, pansements grand format. 

 Antiseptiques 
 Bétadine jaune 

 Tensiomètre, thermomètres électroniques 
 Stéthoscopes Etc. …  

Des petits jeux type mikado, memory cartes, crayons de couleur ou 

feutres, ….que l’on pourrait laisser aux enfants seraient les bienvenus. 

Pour plus de renseignement concernant l’association (compte rendu, action sur long terme, dons …) 

AMTAO.ORG ainsi qu’Aline au rayon frais de votre Casabio Rize qui participera à la mission 
humanitaire. 

MERCI INFINIMENT ! 



 

 

  

 

 
 



 

        
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

 

Les soins 

Grâce à des associations locales et des travailleurs sociaux dévoués, nous avons pu proposer nos soins dans des lieux forts 

différents. 
Nos soins combinent l'ostéopathie, la médecine chinoise, les soins infirmiers, la magnétothérapie, la pharmacopée ainsi que 

d'autres pratiques énergétiques. 
Pour les cas difficiles plusieurs techniques ont été utilisées en simultanée. 

 

 

 
 

 

 

Formation et vision à long terme 
Lors de notre dernière journée à Varanasi, nous avions convié tous les travailleurs sociaux pour partager le matériel restant, 
pour leur offrir des pharmacopées ayurvédiques déstinées aux enfants que nous avons soignés, et pour partager avec eux des 

techniques simples qui peuvent leur être utiles pour la suite à travers une petite formation. 

Cela s'inscrit dans une vision à long terme de notre action à leur côté. 

Utilisation des fonds: Dans un souci de transparence, et comme il l'a été annoncé, l'utilisation des fonds récoltés est rendue publique. 

 
 

 
 

 

 

Cette amélioration spectaculaire qui a été qualifiée de « miracle » par 
l’association Kamalkedil qui gère la petite fille a crédibilisé notre travail et a 
ouvert une voie d’espoir de guérison pour les enfants souffrants du même 
déséquilibre.  
 

http://www.amtao.org/index.php?rub=3&srub=2
http://www.amtao.org/index.php?rub=3&srub=4
http://www.amtao.org/index.php?rub=3&srub=5
http://www.amtao.org/index.php?rub=3&srub=6


 

Ainsi, lors du voyage de février, nous avons apporté 300 bâtons de moxas 
que nous avons distribués aux ONG en leur enseignant la façon de les 
utiliser, afin qu’ils puissent faire le même type de soin à d’autres enfants 
dénutris se trouvant dans la même situation. 

 


