SITUATION

L'institut est basé en Suisse, à Presinge-GE
dans un cadre verdoyant et calme.
✓ 20 min du centre de Genève
✓ 10 min d'Annemasse et Ville-La-Grand
✓ 1h45 de Lyon et Grenoble

Informations et Inscriptions
OUVERTURE DES INSCRIPTIONS DÉS OCTOBRE 2019 POUR LA RENTRÉE 2020

Vous souhaitez vous inscrire à une de nos formations ou stages, vous
souhaitez de plus amples informations ou vous entretenir directement avec le
directeur de l'institut ? Alors contactez-nous par e-mail ou par téléphone
(convenir au préalable d'une heure de rendez-vous téléphonique par sms).

contact@hoathien.com

2021
2023

+41 78 790 57 27
www.hoathien.com
Chemin des Blessonniers 14,
1243 PRESINGE (Suisse)
Facebook : Gilles Goncalves - HỎA THIÊN ĐƯỜNG Institute

Formation
Praticien Acupuncteur - MTC
& autres formations

CONTACTEZ-NOUS OU CONSULTEZ NOTRE PAGE FACEBOOK POUR ÊTRE
INFORMÉ(E) DE L'OUVERTURE À INSCRIPTION OU RÉSERVATION POUR NOS
DIVERSES FORMATIONS, STAGES, CONSULTATIONS, ATELIERS ET CONFÉRENCES.

Présentation & Pédagogie
UNE ÉCOLE RECONNUE INTERNATIONALEMENT ET ORIENTÉE PRATIQUE

Le cursus "Praticien Acupuncture Médecine Traditionelle Chinoise et
Vietnamienne" est le 1er cycle de
formation de l'école. Il vous forme à
devenir praticien acupuncteur
professionnel.
C'est un cursus “Généraliste".

“Il permet d'effectuer un
diagnostic en Médecine
Traditionnelle Chinoise et de
proposer un traitement par
acupuncture sur tous les cas
que vous rencontrerez dans
votre pratique.”
Le maniement des
aiguilles (la puncture),
débute dès le premier
stage ainsi que l'étude
de cas cliniques. Une
méthode stricte et
rigoureuse de
hiérarchisation du
diagnostic permet de
traiter dès le premier
séminaire. Les
diagnostics et
traitements s'affinent
au fur et à mesure.

“À la fin du cursus de 2 ans,
les étudiants sont déjà
praticiens rodés et prêts à
travailler.”
Le contenu de ce cursus correspond
initialement à 4 années d'études
théoriques et pratiques. Ce même
contenu est ramené à 2 ans effectifs
pour des raisons évidentes de gain de
temps, pour permettre le travail
essentiel en séminaires, et le travail
de second ordre chez soi.
POUR QUI ?

Bien qu'une grande partie des
étudiants soit issue du milieu du
milieu médical, paramédical ou
thérapeutique (Suisse, France et
international) cette formation
professionnelle est ouverte à toute
personne suffisamment motivée sans
pré-requis sur lettre de motivation et
entretien.

“Notre institut de formation
fonctionne avec une pédagogie construite de manière
à emmener tous les élèves
à réussir ce parcours.”

DURÉE

En sus de cette formation (une fois
acquis les compétences nécessaires)
des journées de clinicat dirigées par
le Dr Catherine Vuala, Médecin
Rhumatologue FMH spécialiste en
MTC - ASA., sont proposées
gracieusement à la clinique de
Vésenaz (Genève) .

La formation s'étale
sur environ 24 mois,
répartis en 10 séminaires
de 4 jours. Les deux ans
d'enseignement sont la
concentration d’un
programme de 4 ans de
760h, "non étalé".
Certaines études
théoriques, pratiques et
recherches auront à être
effectuées par l’étudiant en
dehors des séminaires.

COÛT
Les frais de l’ensemble
de la formation sont de :
7200€ (8000CHF).
Avec un étalement des
paiements par
séminaire de 4 jours de
720€ (800CHF)
Ce tarif ne comprend pas
le matériel de base que
l'étudiant devra se procurer
(livre(s), matériel de soin
pour pratique personnelle...),
ainsi que l'ensemble des frais
associés au stage à
l'hôpital au Vietnam (voyage,
hébergement, nourriture,…).

Stage Pratique au Vietnam
UNE OPPORTUNITÉ UNIQUE DE SE CERTIFIER EN MILIEU HOSPITALIER

LES POINTS
FORTS

L'Institut de formation HỎA THIÊN ĐƯỜNG fonctionne en collaboration
contractuelle depuis de nombreuses années avec le fameux hôpital de
Médecine Traditionnelle d'Ho Chi Minh Ville au Vietnam.

✔ Groupes réduits
✔ Partenariat
exceptionnel avec l'Hôpital
d'Ho Chi Minh ville
✔ Formation complète
orientée professionnels
✔ Supervision et
Intervision par WhatsApp
✔ Un programme et
une pédagogie flexible qui
s'adapte à la progression
de chacun des élèves
✔ De nombreux
étudiants déjà diplômés et
exerçant en Suisse et à
l'international

Après l'obtention de votre diplôme Praticien Acupuncture-MTC, un stage de 2
semaines est proposé dans cet hôpital de Médecine Traditionnelle (coût non
inclus dans le cursus). Ce stage non obligatoire est vivement conseillé pour
prendre confiance, se désinhiber du monde médical en assurant les
diagnostics et traitements, pouvoir se confronter au monde de la maladie et
obtenir une certification officielle Vietnamienne validant la pratique en milieu
hospitalier.
Ce que l'institut Hoa Thien Duong enseigne dans ces cursus est conforme à
ce que les stagiaires pratiqueront dans
les hôpitaux. Ainsi ce stage à Ho Chi
Minh City sera facile techniquement
puisque les étudiants maitriseront déjà
les mêmes procédures de
diagnostiques et traitements que les
médecins et chefs de services qui les
encadreront au Vietnam.
Dans notre institut nous avons bénéficié
d'un long parcours dans la Médecine
traditionnelle Chinoise et Vietnamienne,
tant au niveau hospitalier que dans la
version impériale de Hué.
Les carences du modèle standard
populaire Chinois construit à la hâte sous
Mao Tsé Dong en 1958 est le modèle
"traditionnel" répandu actuellement
("modèle 1958") dont les bases sont des
champs théoriques et philosophiques
plus ou moins contradictoires et
obsolètes. Ils sont issus de textes
anciens, sont amalgamés et se
mélangent de manière confuse, sans
méthodologie médicale, ce qui pose

FORMATEURS

problème à bon nombre de praticiens
même les plus sincères.
Même si la MTC reste très efficace, la
plupart de théories proviennent
principalement du même formatage à
travers un courant dont les informations
estampillée "anciennes" ont comme vertu
un gage d'ultime réalité qui s'oppose de
fait à une refonte de la compréhension.
La Médecine traditionnelle a progressé
au fur et à mesure du temps.
Nous vous proposons une mouture de la
MTC avec les mêmes principes
fondamentaux mais qui se repositionne
sur une méthodologie plus clinique et
médecine énergétique.

Le cursus est dispensé
principalement par Gilles
Goncalves, directeur de
l’institut. Il possède plus de
30 ans de passion et
d'expertise dans la MTCV.
Une expérience énorme
dans les hôpitaux d'état,
dont le point d'orgue est la
Médecine Impériale de Hué,
exceptionnelle pour sa valeur
des connaissances uniques
des diagnostics et traitements
de pointe non communiqués
dans les versions médecines
traditionnelles plus populaires.

Les autres formations
Formation Master Praticien Acupuncteur-MTC
Ce 2ème cycle est un cursus qui permet d'approfondir
ses connaissances en Médecine Traditionnelle
Chinoise et Vietnamienne. Il s'articule autour de
différents modules "spécialités". Au programme de ce
Master : les spécialités plus modernes telles que

rhumatologie, gynécologie, cancérologie, gastroentérologie, pédiatrie, dermatologie, neurologie.. aux
spécialités plus traditionnalistes telles que Le Yi Jing
Médical et l'acupuncture spatio-temporelle.

Formation Post-Graduée
Ce cursus a été mis en place depuis quelques années
pour répondre à la demande et la nécessité de bon
nombre de praticiens qui ont besoin de comprendre la
médecine énergétique pour avoir un meilleur niveau
clinique. Ce cursus est destiné aux praticiens qui
veulent avancer vers une Médecine Traditionnelle
Chinoise plus maîtrisée et logique. C’est l’opportunité
de faire le tri entre différentes théories et pratiques et

de progresser en traitement.
Cette formation Post Graduée se divise en 4 modules
de 3 jours chaque. Elle est destinée aux praticiens
hors école Hoa Thien Duong, qui ont besoin de
comprendre proprement la MTC et de pouvoir établir
un diagnostique précis, sans ambiguïté, pour sortir de
la lourdeur du modèle standard philosophique et
carencé.

Formation QI Gong Médical
Le cursus "Qi Gong Médical" permet d'acquérir les
capacités de diagnostics et traitements du Qi Gong
Médical. de rentrer de plein pied dans le domaine
Métaphysique, pour traiter les pathologies
principalement sans toucher et à distance, voir sans la
présence physique du patient.
Ce cursus étudie les différents plans énergétiques qui
composent l'Humain et son environnement.

Il permet de développer la capacité à utiliser les
différentes techniques de diagnostique énergétique
avec contact et sans toucher le patient, ainsi que
l'utilisation des divers traitements avec ou sans
contact (émission du Qi, traitements à distance).
C'est ici un travail profond de développement
personnel, vers l'humain et ses capacités réelles, très
loin des clichés habituels.

Formation TUINA
Ce cursus propose l'enseignement direct et approfondi
du massage Tuina. C'est la branche thérapie manuelle
de la Médecine Traditionnelle Chinoise et
Vietnamienne. Le contenu de ce cursus est théorique et
pratique. Il prépare à traiter manuellement tous les cas
de problèmes et maladies ostéo-articulaires et le
traitement des maladies organiques et nerveuses. Cette
pratique traite également les troubles émotionnels.
Le massage Tuina (Dâm-Bop Tâm-Quât pour sa
variante Vietnamienne) traite par les différents touchers

et massages régularisateurs de l'énergie favorables à la
guérison. Après un diagnostic énergétique le praticien
proposera un traitement qui combinera judicieusement
les différentes techniques de massage, d'acupressure,
de digitopuncture, de mobilisations articulaires
(mesurées), et certains modèles de réflexologies.
Le Massage Tuina est un massage d'usage médical, qui
peut également se décliner en massage sportif, de
détente psycho-corporelle, ou encore en massage de
confort en cabinet ou en SPA.

Programme et Contenu de l’Enseignement
PROGRAMME NON EXHAUSTIF, NON CONTRACTUEL ET DONNÉ À TITRE INFORMATIF

UNITÉ DE FORMATION N° 1
1 - Présentation générale
Introduction
Histoire de la Médecine Traditionnelle Chinoise et
Vietnamienne
Les fondements de la Médecine Traditionnelle Chinoise
et Vietnamienne
Définitions de l’Homme et de la santé au regard de la
Médecine traditionnelle Chinoise et Vietnamienne
Les 3 structures de la Médecine Traditionnelle Chinoise
et Vietnamienne
- Les sciences et techniques
- Les vertus du praticien
- Les Arts
La philosophie Chinoise et Vietnamienne
- La conception de la vie
- La conception de la nature
- Les lois de la nature

La respiration en 4 temps
Les différents types de respiration
8 – Diagnostic palpatoire des zones de tensions
selon la Médecine Traditionnelle Chinoise
9 - Apprentissage du maniement des aiguilles et de la
puncture
Les 9 aiguilles traditionnelles
L’acupuncture moderne
Apprentissage de la puncture
10 – Les points de repères anatomiques et la
distance Cun
11 - Cas Cliniques

2 - Le système Taoïste
fondation de la Médecine Traditionnelle SinoVietnamienne
La cosmologie Tian Gan – Di Zhi
La construction Ciel – Homme – Terre
Les règles de l’Homme libre
3 – Étude des traités anciens : présentation
Huang Di Nei Jing Su Wen, Ling Shu, Nan Jing, Shang
Han Lun, Zhenjiu Jiayi Jing, Zhen Jiu Zi Sheng Jing…
voir bibliographie
4 - Les théories de la Médecine Traditionnelle
Chinoise et Vietnamienne
définitions simples et avancées de la théorie Yin/Yang
Les 8 règles de diagnostic Ba Gang : Biao – Li, Yin –
Yang, Han – Re, Xu – Shi
L’observation : des yeux, de la peau, du teint et de la
forme du visage, des ongles, des dents, des cheveux, de
la morphologie.
La palpation : peau, muscles, os, méridiens, points
Définitions du Wu Xing : les 5 éléments
Les différents cycles et rythmes microcosmiques et
macrocosmiques
La notion de cause première
- Embryologie et développement énergétique de l’Homme
La métaphysique Chinoise et Vietnamienne
Les différents types d’énergies prénatales
Le développement énergétique et physiologique de
l’embryon
San Bao : Shen, Jing, Qi ou les 3 trésors
La formation des 5 quintessences
La formation des 8 Merveilleux Vaisseaux
La formation des méridiens principaux au cours de la
grossesse
Les différentes énergies post-natales
6 – Physio-énergétique de la Médecine Traditionnelle
La théorie du Qi. Les 4 couches physiologiques
Étude détaillées des Zang – Fu ou les organes-entrailles
Les 6 divisions et les 6 climats
Les 6 axes fondamentaux
Théorie des 3 Foyers
Les différentes énergies constitutives : Yuan Qi, Kung Qi,
Ku Qi, Zhong Qi, Jing QI, Wei Qi, Ying Qi, Xue, Jin Ye
La thermorégulation
Les cycles et rythmes microcosmiques et
macrocosmiques
7 – Les exercices énergétiques
La respiration ses 3 phases

UNITÉ DE FORMATION N° 2
Examen N°1
1 – L’anamnèse complète
Trier les informations :
de l’interrogatoire
De l’observation, olfaction
De la palpation
2 – Étude des Traités anciens - suite
3 - Constructions de la Médecine Traditionnelle
Chinoise et Vietnamienne
Les méridiens : définition
Construction de l’arbre de vie selon la Médecine
Traditionnelle Vietnamienne et Chinoise antique
Les 5 substances vitales ou 5 racines
Jing
Qi,
Xue,
Shen,
Jin Ye
Le tronc : étude de Ren mai et Du mai
Les 12 branches : étude des différents types de
méridiens
Les 12 Jing Zhen ou méridiens principaux
Les autres méridiens remarquables
Les 12 Jing Bie ou les branches profondes des méridiens
Les 15 Luo mai et ou méridiens collatéraux
Les 12 Jing Jin ou méridiens tendino-musculaires
Les 12 Jing Shui ou méridiens de la voie des eaux
Les 12 Pi bu ou térritoires cutanés
- Les 5 fonctions
Détail des 5 fonctions
Les systèmes Yang Source et Yin Source
4 – Les points Shu Xue des méridiens d’acupuncture
Les points selon les époques
Les points Bei Shu dorsaux et points Mu antérieurs
Les Wu Shu Xue : Jing, Ying, Shu, Yuan, Jing, He

Les points Luo, Ben, Xi
Les points Jin - Chu d’entrée et de sortie
Les points Ba Hui Xue ou des 8 réunions
Les points Liu He de rencontre des Jing Bie
Les points Tian You fenêtre du ciel
Les points de Ma Dan Yang ou points des 12 étoiles
célestes
Les points Gui Xue des revenants
Les points Gen – Jie Origine et nœuds
Les points hors méridiens
5 - La moxibustion
Étude des différents moxas
Les règles de la moxibustions
Les différentes applications
6 - Les 5 racines :
Etude de la racine JING
L’ anatomo-physiologie du système uro-génital selon la
MTSV
Étude des productions hormonales
Le Jing des reins.
Jing acquis et inné
Les différentes fonctions du système uro-génital
Stabilisation des liquides et de la tension artérielle
Les hormones et leurs rôles dans le système urogénital
Les symptômes de déficience de Jing
Les méridiens du système Rein – Vessie redétaillés :
localisation, points, repérage anatomique
Les points de diagnostic
Les points de traitement et les Shu antiques
7 - Les traitements de la racine Jing
par l’acupuncture
par la moxibustion
par la diététique
par les exercices énergétiques
8 – Les exercices énergétiques
Les exercices respiratoires suite
Sensibilisation aux perceptions énergétiques
La mobilisation de l’énergie
La concentration et conduction du Qi
Sentir si l’énergie circule dans une zone chez un patient
9 – Les massages avant puncture
Les différents types de massages
Introduction théorie et pratique
Détendre un patient
Décontracturer une zone avant de puncturer
10 - Maniement des aiguilles, repérage de points et
puncture
11 - Cas cliniques

UNITÉ DE FORMATION N° 3
Examen N°2
Les 5 racines
1- Étude de la racine XUE – le sang
Les sources de Xue (le sang)
La production de Xue
Xue dans les organes-entrailles
Les fonctions de Xue
Le Xue d’origine nutritive
Les méridiens de l’appareil digestif : Estomac et Rate/
Pancréas
Les points de diagnostic, les points de traitements et les
Shu antiques

Le Xue d’origine rénale
Le Xue d’origine pulmonaire
Les méridiens du système Xue : localisation et repérage
Les méridiens Cœur et Intestin grêle redétaillés
Les méridiens Maitre de Cœur et Triple Réchauffeur
redétaillés
Les points de diagnostic
les points de traitements et les Shu antiques
Les liens avec le Système Uro-Génital

2 – Deux méridiens Curieux
Le Vaisseau Conception ou Ren Mai
Le Vaisseau Gouverneur ou Du Mai

2- Les traitements de la racine Xue
par l’acupuncture
par la moxibustion
par les exercices énergétiques
par la diététique

6 - Les traitements de la racine Qi respiratoire
Par l’acupuncture, Par l’électropuncture
Par la moxibustion, Par les ventouses

3 – Étude des traités anciens
4 - Palpation des méridiens et massages
débloquer un méridien et un point avant puncture
5 – Exercices énergétiques
développement des perceptions tactiles et non tactiles
étude des perceptions de diagnostic
Faire respirer un patient
Ressentir le De Qi – l’aiguille active
6 – Palpation corrections par massage
Le crâne
Le dos
7 - Maniement des aiguilles, repérage de points et
puncture
8 – Les ventouses
Indication d’utilisation des ventouses
Méthodologie et principes de pose
9 - Cas cliniques

UNITÉ DE FORMATION N°4
Examen n°3
Les 5 racines : étude de QI
1- Le Qi respiratoire
Le concept global de l’énergie Qi
Le Qi de l’air
Les 2 systèmes imbriqués : le système Uro-génital et le
système
respiratoire
Composition des systèmes en relation
Les fonctions
Les différents symptômes de la déficience du Qi
respiratoire
Les méridiens du système respiratoire Poumon – Gros
Intestin : localisation, points et repérage
Les points de diagnostic, Les points antiques

3 – Étude des traités anciens
4 – L’électrostimulation en acupuncture
Indication de l’électropuncture
Méthodologie et applications

7 - Le Qi Articulo-Musculaire
Les 2 types de forces
A- La Force externe
La composition du Système Articulo-Musculaire (S.A.M)
Les fonctions de ce système
Les symptômes de déficiences ou excès du S.A.M
Les méridiens du Système Articulo-Musculaire , Foie –
Vésicule Biliaire : Localisation
et repérage
Les points de diagnostic
Les points antiques
B- La force interne
Les 4 appareils impliqués dans ce type de force
L’appareil respiratoire
l’appareil circulatoire
L’appareil digestif
L’appareil Uro-Génital
Les symptômes de déficiences des 4 appareils
8 - Traitement de l’énergie Qi Articulo- Musculaire
Par l’acupuncture
Par l’électropuncture
Par la moxibustion
Par les ventouses
par les exercices énergétiques
9 – Massages spécifiques avant puncture
Thorax – abdomen
Les membres supérieurs
10 – Maniement des aiguilles, repérages de points et
puncture
11 - Exercices énergétiques – Qi Gong
concentration de Qi
mobilisation et conduction de Qi
Régularisation des méridiens
12 – Maniement des aiguilles et puncture
13 - Cas cliniques

Programme et Contenu de l’Enseignement
PROGRAMME NON EXHAUSTIF, NON CONTRACTUEL ET DONNÉ À TITRE INFORMATIF

UNITÉ DE FORMATION N° 5

UNITÉ DE FORMATION N° 6

Examen n° 4

Examen n°5

Les 5 racines
1 - Étude de la racine SHEN
La force psychique
Composition du système nerveux central
Les symptômes de perturbation de Shen : déficiences et
excès
Les méridiens du système nerveux central Révision des
méridiens Cœur – Intestin grêle vecteurs d’information de
Shen
Les points de diagnostic
Les points antiques

1 - Les méthodes actuelles de diagnostic en
Médecine Traditionnelle Sino-Vietnamienne
Les 2 types de bilan
Le bilan fonctionnel en MTSV
Construction du bilan selon l’arbre de vie
Le but du bilan fonctionnel
Le bilan fonctionnel des 5 racines
Le bilan fonctionnel des 6 systèmes ou 12 branches
(Méridiens et Zang – Fu)
Le bilan fonctionnel des 6 feuilles ou fonctions générales

2 - Le traitement de la racine Shen
Par l’entretien avec le patient
Par l’acupuncture de Shen
Par l’électropuncture
Par la moxibustion
Par les ventouses
par les exercices énergétiques
Par l’Art de vivre
3 – Psychothérapie générale selon la Médecine
Traditionnelle Sino-Vietnamienne
Shen et les 5 émotions
Shen et les réactions physiologiques
Les maladies mentales au regard de la MTC
Étude du Shen inné
Les 2 types de perturbations de Shen
Les différentes dépressions
4 - Étude de la racine JIN YÉ
Le système sympathique et parasympathique
Le système San Jiao : les 3 foyers
Les sources de Jin Yé
La production de Jin Yé
Les fonctions générales et les 8 Jin Yé spécifiques
Les symptômes de déficiences
Les méridiens du système nerveux automatique Maitre
du Cœur et Triple Réchauffeur au regard de Jin Ye
Localisation et repérage
Les points de diagnostic
Les points antiques
5 - Le traitement de la racine Jin Yé
Par l’acupuncture
Par l’électropuncture
Par la moxibustion
Par les ventouses
Par la pharmacopée et la diététique
6 – Étude des traités anciens
7 – Exercices énergétiques – Qi Gong
Ressentir les zones déficientes d’un patient
Régularisation des différents méridiens – techniques
avancées
Fa Gong émission du Qi sur les aiguilles
Nettoyage énergétique du praticien
8 - Massages et corrections avant puncture
Révisions crâne, dos, membres supérieurs, thorax –
abdomen
Les membres inférieurs
9 – Maniement des aiguilles, repérages de points et
puncture
10 - Cas cliniques

- Etiopathologie dans les différents systèmes
Le systèmes Articulo-musculaire
Le système nerveux central
Le système nerveux autonome
Le système circulatoire
Le système digestif
Le système respiratoire
Le système Uro-génital
Symptômes des perturbations des 5 fonctions et Sources
Diagnostic des causes des déséquilibres
Les 2 faces de la feuille ou l’aspect Yin ou Yang
Interrogatoire et palpation spécifiques
2 - L’acupuncture en Médecine traditionnelle
Vietnamienne
Les méthodes traditionnelles
La méthode spécifique sur l’arbre de vie
Les différentes méthodes de tonification
Les différentes méthodes de dispersion
L’art de l’acupuncture
3 – Classements des maladies et symptômes
Les maladies et symptômes dans la fonction Motrice
Les maladies et symptômes dans la fonction Thermique
Les maladies et symptômes dans la fonction Sécrétrice
Les maladies et symptômes dans la fonction Absorption
Les maladies et symptômes dans la fonction
Accumulation
4 - Étude des traités anciens
5 – Maniement des aiguilles, repérage de points et
puncture
6 – Exercices énergétiques
Exercices avancés de centrage du praticien
Fa Gong émission du Qi sur les aiguilles
Nettoyage énergétique du praticien suite
Nettoyage énergétique du lieu de travail
7 - Massages selon la Médecine Traditionnelle
Chinoise et corrections
Révisions crâne, dos, membres supérieurs et inférieurs,
thorax – abdomen
8 - Cas cliniques

UNITÉ DE FORMATION N° 7

UNITÉ DE FORMATION N° 8

UNITÉ DE FORMATION N° 9

Examen n°6

Examen n°7

Examen n° 8

1 - Etude des modèles éthiopathologiques
définitions

1 – Le Shui et le Tan
Shui Bing : l’eau perversité
L’évolution pathologique : le Tan
Les 7 types de Tan

1 - Pharmacopée des 5 Racines
Les 4 Qi ou les 4 natures
Les 5 saveurs
Les 2 saveurs supplémentaires
Les Tropismes
Les fonctions de montée-descente
Les niveaux de toxicité des plantes
Les 7 méthodes d’applications de la pharmacopée
Tonifier les 5 Racines
Tonifier les 5 Fonctions

A - Le modèle pathologique BOIS
Les symptômes des fonctions perturbées Yang Bois et
Yin Bois
Le bilan différentiel
Les méthodes de traitements
Acupuncture des 12 points Bois
B - Le modèle pathologique FEU
Symptômes des fonctions perturbées Yang Feu et Yin
Feu
Bilan différentiel
Méthodes de traitements
Acupuncture des 12 points Feu
C - Modèle pathologique TERRE
Symptômes des fonctions perturbées Yang Terre ou Yin
Terre
Bilan différentiel
Méthodes de traitements
Acupuncture des 12 points Terre
D - Modèle pathologique MÉTAL
Symptômes des fonctions perturbées Yang Métal ou Yin
Métal
Bilan différentiel
Méthodes de traitements
Acupuncture des 12 points Métal
E - Modèle pathologique EAU
Symptômes des fonctions perturbées Yang Eau ou Yin
Eau
Bilan différentiel
Méthodes de traitements
Acupuncture des 12 points Eau
F -Les 2 modèles pathologiques SOURCES
Symptômes des fonctions Sources
Traitement des perturbations des modèles Yin source et
Yang source
Méthodes de traitements
Acupuncture des 12 points Sources
2 - Étude des traités anciens

2 - L’étude des pouls et de la langue
Généralités concernant la pulsologie
Tous les pouls pathologiques en MTC
Les pouls pleins
Les pouls vides
Les pouls irréguliers
3 - Les pouls et les fonctions
Les pouls de la fonction Thermique
Les pouls de la fonction Accumulation
Les pouls de la fonction Motrice
Les pouls de la fonction Sécrétrice
Les pouls de la fonction Absorption
4 - Le diagnostic à l’aide de l’examen des pouls
La synthèse
Cas cliniques
5 - L’étude des langues
Définition et généralités
Anatomie de la langue
L’examen de la langue
Les différentes formes de la langue
La couleur de la langue
L’étude des enduits de la langue
6 - Le diagnostic à l’aide de l’examen de la langue
La synthèse
Cas cliniques
7 - Les pouls, la langue et les autres méthodes de
diagnostic
L’observation, l’auscultation, l’interrogatoire, la palpation
La synthèse
Cas cliniques
8 – Étude des traités anciens
Le Binhu Mai Xue, Le traité des pouls de Li Shi Zhen
9 – Maniement des aiguilles, repérage des points et
puncture

3 - Maniement des aiguilles, repérage de points et
puncture

10 – Exercices
énergétiques
Techniques avancées
Fa Gong émission du Qi

4 – exercices énergétiques – Qi Gong
Techniques avancées praticien – patient
Fa Gong émission du Qi

11 – Palpations et tests
après punctures
Techniques avancées

5 - Massages et corrections avant puncture
Techniques avancées

12 - Cas cliniques

6 - Cas cliniques
7 – La diététique selon la Médecine Tradtionnelle
Sino-Vietnamienne

2– Les 8 merveilleux vaisseaux Qi Jing Ba Mai
Définition
Étude de Ren Mai, Du Mai, Tchrong Mai, Dai Mai
Étude de Yang Qiao Mai, Yin Qiao Mai,
Étude de Yang Wei Mai et Yin Wei Mai
Bagua : Etude des 8 trigrammes (1er niveau)
Le ciel antérieur et le ciel postérieur
Les différentes « dispositions »
Applications cliniques classiques des Qi Jing Ba Mai
Les applications évoluées des Qi Jing Ba Mai
Cas cliniques
3 - L’acupuncture selon l’espace et le temps
Étude des bases du Yi Jing
La science Tian Gan – Di Zhi
L’énergie - information
Introduction au Ba Zi
Étude des Troncs célestes et des Branches Terrestres
Le Bai Nian Li ou calendrier des 10 000 ans
Réintégrer de l’énergie informationnelle bloquée
Les différents calculs des points ouverts selon une date
Ling Gui Ba Fa et les 8 merveilleux Vaisseaux
Zi Wu Liu Zhu
Le choix d’une date de puncture
Traitement des traumatismes physiques et
psychologiques
Études de cas
4 – Exercices énergétiques
Techniques avancées
Fa Gong émission du Qi
5 – Cas cliniques

