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METHODE S.H.E.N.© 

Système d’Harmonisation et d’Équilibre des éNergies 
 

 
FORMATION CERTIFIANTE, INTENSIVE ET COMPLETE 

EN 4 JOURS SEULEMENT ! 
 

 

Date disponible : 

20 au 23 juin 2022  

 

 

École de Médecine Traditionnelle Chinoise 
Massage Traditionnel Chinois / TPFA / Réflexologie Plantaire 

Auriculothérapie / Mian Xiang / Massage Assis Chinois 
Qi-Gong / Taiji-Quan 
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Vous êtes 

• Perdu dans la complexité des diagnostics en MTC ? 
• Déçus des résultats cliniques inconstants ou éphémères ? 
• Incertain dans le choix de la combinaison optimale des points ? 

 

 

Soyez efficace tout de suite en utilisant 
une technique simple et obtenez des résultats 
cliniques rapides, surprenants et immédiats. 

 

 

 
Valorisation du praticien, fidélisation du patient 

 
 

 

POUR QUI ? 

• Les élèves de l’école Shen certifiés en MTCe. 
• Les médecins acupuncteurs. 
• Les Kinésithérapeutes certifiés en Dry Needling et initiés à la médecine chinoise. 
• Tous praticiens certifiés en MTC avec une solide formation en acupuncture. 

 

PRÉREQUIS 

• Connaître impérativement le trajet exact des méridiens. 
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OBJECTIF DE LA FORMATION 

• Optimiser votre pratique, accroitre vos compétences et améliorer vos 
performances pour obtenir des résultats cliniques immédiats et durables. 

• Traiter les douleurs autrement, avec rapidité et efficacité. 

• Être efficace tout de suite. 

 

CONTENU ET DEROULÉ DE LA FORMATION 

Séminaire 1 : Journée 1, 2 & 3 

• Traitements des troubles osteo-articulaires et musculaires. 

• Méthode de détermination des points si plusieurs méridiens sont touchés. 

• Craniopuncture (scalp acupuncture) avec les doigts : 
Traiter instantanément les douleurs par cette technique originale et 
fantastique. 

Séminaire 2 : Journée 4 

• Traitements des troubles internes et des pathologies saisonnières 
avec les Shu antique dans le cadre de combinaisons particulières. 

• Traitements des pathologies complexes et multiples 
(fibromyalgie, maux de tête, migraines, kystes, calculs rénaux, gastrites, 
douleurs utérines, constipations, diarrhées, varicocèles, asthme, 
emphysème, troubles oculaires, angines, otalgies, sinusites, péricardite, 
accompagnement de la chimio, etc.) 

• Utilisation des punaises auriculaires dermiques. 

 

TARIF 

• 2200 € les 4 jours  
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BULLETIN D’INSCRIPTION ECOLE SHEN (à renvoyer) 

 
Cochez la (ou les) formation (s) correspondante (s) à votre choix 

 

     Session du   ………………………………        Session du  ……………………… 
 

     Méthode S.H.E.N. ©  /  Formation Jours 1 à 4             2200 € 

     Supplément de 30 % pour les sociétés ou associations :        ………… € 

Montant total :     ………… € 

*Exclusivement pour les élèves ayant suivies les journées 1, 2, 3 
 

Nom : …………………………………………………………………    Prénom : …………………………………… 

Né (e) le : ………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………… 

C. postal : ………………………  Ville : ……………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………     Tél. : ……………………………………………… 

 
Certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur. 

 
Fait à ………………………………………… …                     Le ……………………… 

 

 
Signature, précédée de la mention « Lu et approuvé, bon pour accord » : 

 
 
 
 

Renvoyer ce coupon accompagné d’un chèque d’arrhes de 
390 € à l’ordre de ÉCOLE SHEN à l’adresse suivant : 

 
SHEN - École de Médecine Chinoise / 52, rue de Moscou - 75008 Paris 

Mobile : 06 85 67 74 45 / Fixe : 01 43 87 46 30 
Email : shen-topalian@orange.fr / SIRET : 445 336 829 00046 
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