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1. ORIGINALITÉ ET MOTIVATIONS 

1.1. Qui suis-je ? 

Je m’appelle Gaëtan Vilfride, j’ai 26 ans et suis originaire du sud-ouest 

de la France dans le tarn et garonne (82). Je suis praticien en santé 

naturelle, j’accompagne les personnes vers un meilleur état de santé à 

l’aide de techniques complémentaires. Au fil des années je me suis 

spécialisé dans le traitement postural puis la moxibustion Japonaise . 1

Pour en savoir plus sur mes diplômes et expériences, je vous renvois en 

annexes en fin de document. 

1.2 La passion pour le vélo 

Ma passion pour le vélo remonte à une quinzaine d’années, inspirée d’abord par les coureurs du 

tour de France. J’ai ainsi surtout pratiqué le cyclisme sur route, beaucoup en solitaire. De 2011 à 

2017, ma monture n’a jamais changée et était restée un vélo de route mais son utilisation était de 

plus en plus dirigée «  vélo utilitaire  » pour me rendre à l’université, puis au travail, parfois en 

combinant le train-vélo.  

 

1.3 La transition vers le vélo équipé 

Fin 2016 je rencontre dans le train une jeune femme qui 

fait tous ses trajets à vélo, et remarque tout l’intérêt du 

porte bagage arrière et des autres équipements. En 2017, 

fatigué de toujours porter mon sac à dos sur le vélo je me 

suis d’abord renseigné sur les portes-bagages afin d’en 

équiper mon vélo route, puis l’idée d’un nouveau vélo 

chemine peu à peu et prend le dessus. Je finis par acheter 

un Genesis tour de fer 10. 

  Thérapie complémentaire, alternative à l’acupuncture, qui consiste à chauffer des points d’acupuncture1 1
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1.4 Le projet d’un thérapeute itinérant 

Le projet consiste à faire connaître et pratiquer la 

moxibustion japonaise, ainsi que les principes de santé 

hygiéniste . Ma démarche sera d’abord d’aller à la 2

rencontre des habitants, les écouter, les comprendre, et 

s’ils y sont sensibles pratiquer, partager mon savoir faire 

et mes retours d’expérience, notamment :  

- En proposant des séances de moxibustion à domicile 

en allant à la rencontre des habitants, en particulier 

dans les zones où l’offre de soins de proximité est faible 

- En effectuant des conférences (4 prévues à Tours, Orléans, Aix en Provence et Toulouse) 

- En transmettant les principes hygiénistes 

1.5 Pourquoi le vélo ? 

Le choix du vélo pour ce projet est motivé par plusieurs aspects : 

- Sortir de ma zone de confort, après bientôt trois ans de pratique en cabinet libéral, je souhaite me 

challenger, me dépasser et aller vers les gens plutôt qu’ils ne viennent à moi 

- Reprendre contact avec la nature et les éléments naturels dont nous sommes excessivement 

protégés. Prendre le vélo, c’est s’assurer de passer du temps à l’extérieur et de renforcer son corps 

en le mettant en mouvement et au contact des éléments 

- Limiter mon impact environnemental  

- Ralentir le rythme afin de me concentrer sur l’essentiel 

- Faciliter la rencontre avec les habitants 

1.6 La préparation du projet 

Pour préparer ce projet je me suis aidé de livres, de cartes, et d’évènements en lien avec le voyage à 

vélo. J’ai profité du manuel du voyage à vélo pour choisir mon vélo et quelques uns de mes 

équipements. La carte 924 de l’AF3V m’a grandement aidé à finaliser mon itinéraire, en conciliant 

ce projet avec des haltes pour revoir la famille. J’ai obtenus pas mal d’informations sur la mécanique, 

les réparations et la cuisine à vélo lors du Guidon Vagabond, évènement organisé par le collectif  des 

 Approche de santé aux origines de la naturopathie, qui s’intéresse plus aux principes de santé qu’aux 2

méthodes symptomatiques 
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Quercyclos en juillet 2017. J’ai découvert également la maison du vélo de Toulouse en allant faire 

apposer un bicycode sur mon nouveau vélo en fin d’année 2017.  

Enfin, le dernier évènement était le festival du voyage à vélo de Vincennes, les 20 et 21 janvier 

derniers, dont je ressors inspiré par les projections, les échanges et reconnaissant pour toutes les 

informations utiles, notamment lors de la conférence préparer son voyage à vélo. 

En ce qui concerne la préparation physique et le test du matériel, je prévois d’effectuer des 

weekends à vélo (un ou deux par mois) à partir de mars 2018. D’ici là, les courses au marché et 

quelques trajets domicile-travail entretiennent les jambes ! 

2. LES SOINS PROPOSÉS 

2.1 La moxibustion, kesako ? 

La moxibustion consiste à chauffer des points d’acupuncture ou des zones dans le but de permettre 

au corps de relancer ses processus de régulation. L’armoise est la matière première indispensable 

pour cette pratique. Il s’agit d’une plante qui est battue, puis séchée, pour obtenir ce qu’on appelle le 

« moxa », sorte de mousse végétale avec laquelle nous formons les cônes de moxa. 

 

Il existe deux grandes catégorie de techniques : la moxibustion directe et la 

moxibustion indirecte. Les termes direct et indirect nous indiquent si 

l’armoise en combustion est au contact direct de la peau ou non. Ainsi, les 

techniques de moxibustion directe emploient l’armoise au contact de la 

peau, alors que les techniques indirectes utilisent un support intermédiaire 

(sel, gingembre, ail) ou stimulent à distance de la peau. 

Les séances de moxibustion que je prévois 

consisteront surtout en la pratique de la moxibustion directe, avec 

de petit cônes de la taille d’un grain de riz.  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2.2 Techniques de moxibustion sélectionnées 

J’ai sélectionné trois techniques de moxibustion pour les séances : 

• Tonetsukyu : technique du grain de riz, principale technique employée, avec une action 

énergétique et physique 

• Chinetsukyu : technique plus énergétique, avec des cônes plus gros, elle est plus adaptée pour 

des personnes fatiguées 

• Ontake : Technique indirecte qui consiste en l’utilisation 

d’un bambou chaud, une des techniques de moxibustion les 

plus confortables, elle a une action très rapide pour calmer 

le système nerveux  3

2.3 Le mode économique 

Participation libre et consciente, je prévois surtout d’effectuer les séances sous forme de don, mais les 

échanges et les services (hébergement, douche, repas, réparation vélo, lessive, trouver une salle pour 

mes conférences prévues ou la pratique etc.) seront bienvenus. 

2.4 Accompagnement sur plusieurs jours 

En visionnant les vidéos de l’évènement «  Terra incognita  » de décembre 2017 organisé par 

l’association régénère, je me suis dit qu’il serait pertinent de proposer un accompagnement sur 

plusieurs jours lors de ce tour de France à vélo. L’idée de tester l’efficacité de la moxibustion associée 

au jeûne par exemple, me semble particulièrement intéressante. 

J’invite donc les personnes qui sont dans une démarche de régénération et qui ont du mal à avancer 

à m’accueillir quelques jours pour profiter de séances de moxibustion comme outil facilitant la 

démarche en concentrant son action sur : Le système nerveux (repos), la circulation du sang 

(meilleure assimilation et cellules mieux alimentées), la circulation de la lymphe (meilleure 

élimination et système immunitaire amélioré), la posture et le soutien des émonctoires . 4

 Pour aller plus loin voyez cet article3

 Lire aussi cet article pour comprendre en quoi la moxibustion peut aider4
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NB : le critère indispensable est de se trouver sur mon itinéraire , ou à environ 15 km de détour, voir 

la partie suivante pour une idée du parcours. 

3. PARCOURS 

Au départ, mon intention était d’orienter mon itinéraire sur les principaux déserts médicaux, le 

projet à évolué au fil des mois, et j’ai préféré définir l’itinéraire en fonction des voies cyclables. Le 

parcours démarrera de mon domicile à Caussade (82300) pour rallier dans un premier temps 

Bordeaux afin de rejoindre l’Eurovélo 3. L’itinéraire complet est le suivant, notez entre crochets le 

kilométrage approximatif, puis la voie principale empruntée  pour l’itinéraire : 5

Caussade —> Montauban [25 km - NC] 

Montauban —> Bordeaux [250 km - V80] 

Bordeaux —> Tours [518 km - EV3] 

Tours —> Orléans [150 km - EV3/EV6] 

Orléans —> Nevers [200 km - EV3/EV6] 

Nevers —> Besançon [300km - EV6] 

Besançon —> Mulhouse [150km - EV6] 

Mulhouse —> Strasbourg [150km - EV5] 

Strasbourg —> Aix en Provence [trajet en train] 

Aix en Provence —> Béziers [250km - EV8] 

Béziers —> Toulouse [200km - V80] 

Toulouse —> Caussade [80km - V80] 

Il est possible durant l’itinéraire que je m’arrête plusieurs jours d’affilés à un même endroit afin de 

proposer un accompagnement plutôt que des séances isolées, le maximum de jours est fixé à trois. 

Cela impliquera d’augmenter le kilométrage sur les jours qui suivront. Le nombre de kilomètres 

moyen par jour sera de 50 km. 

Les villes en bleu sont celles où je souhaite effectuer des conférences.  

Les flèches « —>  » représentent le parcours entre deux villes, je m’arrêterai dans les villages 

intermédiaires afin de proposer des séances. Certaines zones géographiques sont particulièrement 

touchées par un manque d’offre de soin de proximité , elles sont alors notifiés par une flèche orange 

(—>). Vous trouverez en partie 8 les cartes avec un tracé approximatif  de l’ensemble du parcours.  

 EV désigne les véloroutes5
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4. MATÉRIEL UTILISÉ : VÉLO ET ÉQUIPEMENT 
Vélo 

Le vélo utilisé sera un Genesis tour de fer 10. 

Il est prévu : 

- de changer la roue avant d’origine par une 

roue à moyeu dynamo 

- d’ajouter une béquille 

- d’ajouter un porte bagage avant 

- de changer la selle 

Sacoches 

Deux sacoches Ortlieb sport roller de 12,5L 

Deux sacoches arrières sur mesure 

Une sacoche de selle apidura 17L 

Une sacoche de guidon sur mesure environ 9L 

Électronique 

Téléphone, tablette, compteur, système de 

recharge usb type e-werk 

Éclairage 

2 lampes arrières usb 

3 lampes avant usb 

1 lampe frontale petzl actik 

Vêtements 

Sandales 

Sacs de compression 

5 t-shirt 

2 pulls 

2 pantalons/short 

1 paire de lunettes de soleil 

3 paires de chaussettes 

1 serviette 

1 veste de pluie 

Bivouac 

Duvet 

Tente 

Matelas de sol 

Sécurité  

Casque 

Antivol en u kryptonite 

Crème solaire 

Tire-Tique 

Couverture de survie 

Alimentation 

3 bidons 

1 tup 

Réparations 

Pompe 

Pince multiprise 

Un disque pour frein à disque 

Clefs BTR 3,4,5,6 

Clefs plates 8,9,10 

Tournevis plat et cruciforme 

2 chambres à air 

1 dérive chaîne 

Burette de lubrifiant + 3 en 1 WD40 

Gants 

2 câbles pour freins/vitesses 

Clef  à rayons  

3 rayons 

Empreinte de serrage cassette + levier 

Gaëtan Vilfride



Clefs à cônes pour serrage des moyeux 

Morceau de pneu usagé 

Patins pour frein à disque 

Brosse à dent 

Maillons de chaîne 

Un fouet à chaîne 

Chiffon 

Démonte roue-libre 

Les éléments en orange ne sont pas encore achetés et la liste évoluera certainement d’ici le départ. 

Mes weekends de test à vélo me permettront d’affiner la liste au fur et à mesure. 

5. MODES D’HÉBERGEMENT ET DURÉE DU VOYAGE 

Il est prévu que je passe la plupart des nuits en bivouac. Cependant je prévois également d’être 

hébergé dans de la famille ou des connaissances sur les grandes villes (Tours, Orléans, Nevers, 

Strasbourg, Aix en Provence et Toulouse). Ce qui représentera une dizaine de nuits sur l’ensemble 

du périple. Entre les grandes villes, le bivouac sera majoritaire mais si je reste plusieurs jours dans un 

même lieu pour faire un accompagnement de santé, je serai hébergé chez les personnes que 

j’accompagne.  

Je reste souple sur ce point et ferai aussi en fonction du succès que remporte le projet et des 

propositions qui pourront voir le jour au fur et à mesure du tour. 

La date de départ est fixée au Dimanche 1er juillet 2018 au matin. 

La date de retour prévue est le vendredi 31 août 2018 dans la journée. 

Soit un total de 61 jours. 

6. LE BUDGET 

Le budget total comprenant l’alimentation, le matériel, l’hébergement et le transport en train est 

évalué à 2000 €. 

Budget Poste de dépense

600,00 € Alimentation

150,00 € Transport

800,00 € Matériel restant à acheter

450,00 € Hébergement et aléas
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L’entreprise « ma boîte à linge  » spécialisée dans la couture, va me confectionner des sacoches 

arrières et une sacoche de guidon sur mesure. Nous effectuons un échange de temps de couture 

contre des cours de soutien pour ses enfants. Avec un apport en euros, cela me permet donc 

d’accéder à des sacoches sur mesure à un prix réduit. 

Pour la tente, l’entreprise Tipik me fait un prototype une place que je vais pouvoir tester lors du 

parcours. Je profite donc d’une tente compacte et légère à un prix réduit également. 

7. TRANSPORT ET ACHEMINEMENT 

L’ensemble de l’itinéraire est prévu à vélo, excepté le trajet entre Strasbourg et Aix en Provence. 

Pour le matériel nécessaire à la pratique de la moxibustion je prévois de préparer quelques cartons 

de matériel qui seront prêt à envoyer et que je demanderai à la famille de me faire parvenir par 

courrier au point étape suivant auquel je pourrai en avoir besoin. C’est un approvisionnement en 

fourniture qui dépendra de la quantité de séances que je serai amené à effectuer, mais nécessaire car 

l’armoise (la plante utilisée pour la moxibustion) prend un volume important et je risque d’être à 

cours durant mon périple. La qualité d’armoise utilisée provenant du Japon, je ne peux pas me 

fournir sur la route en France. 

8. MOYENS DE COMMUNICATION PRÉVUS / RÉSEAUX 
SOCIAUX/ PRESSE 

Radio 

Il est prévu de refaire des émissions de radio, 

dont une sur «  l’essenc’iel de magali  » sur 

Radio asso Montauban. 

Réseaux sociaux  

Je prévois de communiquer sur : 

- Mon profil Facebook personnel 

- Ma page Facebook professionnelle 

Blog 

Je prévois également de tenir un journal de 

bord durant mon tour, des articles seront donc 

publiés régulièrement sur mon blog. 

Presse 

J’aimerai aussi publier un article le jour de mon 

départ de Caussade dans la presse quotidienne 

afin d’expliquer ma démarche et me faire 

connaître.  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Autre 

Enfin, je prévois de diffuser l’information dans ces différents réseaux/associations : 

- Association Régénère 

- Au centre ressource d’Aix en Provence 

- Aux membres du Jardin d’échange universel (réseau d’échange de services) 

- À mes patients  

- Aux membre de l’AF3V/ HIFrance 

- Aux clubs des aînés 

- Aux CAE (coopératives d’activités et d’entrepreneurs) 

9. ANNEXES 

9.1 Émissions de radio enregistrées 

• Pour mieux me connaître : une émission de radio enregistrée en avril 2017 sur Radio Asso dans 

l’émission l’essen’ciel de Magali  

• Pour en savoir plus sur la moxibustion et sur le tour de france à vélo : une émission de radio 

enregistrée en novembre 2017 sur CFM Montauban dans l’émission Ondes Positives 

9.2 Vidéo de la technique de moxibustion Tonetsukyu 

Une vidéo pour découvrir la pratique de la moxibustion Japonaise. La technique principale 

pratiquée durant le voyage sera celle présentée dans cette vidéo. 

9.3 Itinéraire 1ère partie 
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9.4 Itinéraire 2ème partie 

9.5 Diplômes 

• 2013 : Diplômé Praticien en santé naturelle de l’EIBE de Toulouse et certifié en shiatsu myo-

énergétique de l’école Myo-Énergétique. Diplôme 

• 2014 : Certifié en micropuncture® de l’école Myo-Énergétique et certifié en hygiénisme et 

iridologie de l’association Régénère - Certificats 

• 2015 : Certifié en moxibustion directe de l’école Myo-Énergétique et formé par l’ASP du lot en 

soins palliatifs de base - Certificats 

• 2016 : Formé à l’accompagnement fin de vie par l’association ETW France  

• 2017 : Diplômé en moxibustion Japonaise de l’école Okyu Barcelona - Diplôme 

9.6 Expériences ponctuelles en structures de santé 

• 2013 : Accompagnement bien-être auprès de personnes âgées en maison de retraite et soins 

palliatifs 

• 2014 : Interventions bien-être en maison de retraite auprès des résidents et du personnel 

• 2015 : Interventions bien-être auprès de patients de l’oncopole de Toulouse 

9.7 Perfectionnements en moxibustion japonaise 

• 2015/2016 : Perfectionnement en moxibustion directe style Fukaya 115h de pratique sur patients 

• 2016 : Perfectionnement en moxibustion japonaise Chinetsukyu 1 mois de pratique 
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http://www.eibe-formation.com/
http://www.myo-energetique.com/
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http://uteps.science/micropuncture.html
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https://drive.google.com/file/d/0B1Pdaz1YCc-JUkd6YVcteFd1Vms/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Pdaz1YCc-JVTZVTjdxb1pXcE0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Pdaz1YCc-JLVQtV29zaUVIX2s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B1Pdaz1YCc-JWXdJbXhHZi11N1k/view?usp=sharing


9.8 Activité régulière 

• 2015/2018 : Activité libérale en cabinet et domicile 

• 2016/2018 : Séances individuelles et initiations au Nursing Touch® au centre ressource 

Montauban
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