École de Médecine Traditionnelle Chinoise
Massage Traditionnel Chinois / Acupuncture / Réflexologie Plantaire
Auriculothérapie / Mian Xiang / Massage Assis Chinois
Qi-Gong / Taiji-Quan

ACUPUNCTURE
PROGRAMME
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rappel de la hiérarchie des points d’acupuncture et des Méridiens (Jing Luo).
Étude des Lo longitudinaux et transversaux.
Points Shu antiques et fonctionnement.
Rappel de la physiopathologie des Zang-Fu.
Définition de la douleur et études des 6 couches.
Circulation de l’Énergie Yong.
Mobilisation du sang et de l’énergie.
Présentation et études des Quatre Mers.
Points Mu, Shu, Yuan, Lo (Luo), Xi (Tsri), Hui, points maîtres, points hors
méridiens, etc.
10. Points spécifiques, points centre réunion et étude des points courants.
11. Diagnostic (pouls - teint - langue) et étude de cas.
12. Les Quatre méthodes de diagnostic (Observation, Auscultation-Olfaction,
Interrogatoire et Palpation).
13. Diagnostic différentiel : selon les Huit principes Ba Gang, selon le QI, le Sang
et les Liquides Organiques QI Xue Jin Ye, selon les Zang-Fu, selon les six
méridiens Liu Jing, selon les quatre couches Wei-QI-Ying-Xue, selon les trois
réchauffeurs San Jiao.
14. Étude des points pour disperser, tonifier ou lever une stagnation d’énergie.
15. Dian - Kuang (psychisme).
16. Les GUI et les Entités Viscérales : Stratégies des troubles psys.
17. Étude du QI, du Sang et des Liquides Organiques (Jin Ye).
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18. Pathologie des méridiens.
19. Apprentissage des différentes techniques de poncture.
20. Traitement avec quatre points.
21. Traitement du Tan et pathologie des douleurs.
22. Céphalées et Spasmophilie.
23. Lifting par acupuncture.
24. Étude des méridiens distincts et traitements.
25. L’homme dans le ventre.
26. Technique pour ôter les douleurs avec un point.
27. Massage vibratoire (tout le corps technique école SHEN).
28. Les facteurs émotionnels.
29. Étude des radios.
30. Les différentes méthodes traditionnelles et contemporaines de poncture.
Révisions et examen (écrit, oral et pratique) et remise du certificat
d’acupuncture traditionnelle chinoise en cas de réussite.

Lors de chaque cours, les matinées sont consacrées à la théorie et les
après-midi à la pratique en acupuncture. À partir du deuxième
weekend, nous recevons une personne toutes les heures, le samedi et
le dimanche, afin d’étudier et d’avoir une réelle pratique de cabinet.
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