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Profession : Praticien Expert des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé. 

Présentation : 
Né en 1948  Gérard Timon  s’est passionné de très jeune pour les méthodes chinoises, particulièrement en relation 
avec la "Vie" et la santé. Fils d'acupuncture (André Timon était son père, auteur d'un ouvrage important*  reflet de 
l'enseignement de Charles Laville Mery, André Faubert, Jacques Lavier - son premier professeur - et autres 
praticiens de cette époque). Il est immergé de bonne heure dans les conceptions chinoises théoriques et une 
pratique thérapeutique qui s'appuie sur des connaissances sérieuses de la tradition chinoise. 
* " L'Équilibre rythmé " Édition Maisonneuve. 
Formation : 
En trois parties : (1) 3 ans d'études avec son père et des participations aux réunions de travail des praticiens. (2) 3 
ans d'études structurées et professionnelles chez André Faubert, puis de nombreux séjours pratique de 3 jours en 
son cabinet. (3) préparation du diplôme en Angleterre chez le professeur Jack R. Worsley. 
Formation en Orient : 
Lors des voyages â Shanghai pour rencontrer des praticiens en dispensaire dont le docteur en acupuncture Shen, 
spécialiste des 33 points de commande de l'énergie en fonction du cycle horaire des 12 branches terrestres. Il 
travaille également avec les professeurs chinois dans un groupe de recherche. 
Études pendant plus de cinq ans avec monsieur Tong Juo-Shiang depuis 1994 : spécialiste de Bazi et de 
Fengshui. 
Voyages d'étude :
Première rencontre avec un acupuncteur chinois en Alsace en 1977 : le Dr Leung Kok Yuen. 
Avec un groupe de praticiens français séjours de plusieurs semaines à Shanghai à la fois en cours théoriques, et à 
l'hôpital dans les consultations de médecine traditionnelle chinoise. 
Diplômes : 
Gérard Timon est diplômé en mai 1977 du " College of Chinese Acupuncture" (UK) et membre de la "Traditional 
Acupuncture Society ". 
Enseignant : 
En Mai 1982 on lui demande d'organiser le premier congrès national de médecine traditionnelle chinoise à Rennes 
(35). Le R.P. claude Larre - directeur de l'Institut Ricci de Paris - conférencier, explique que les sinologues 
peuvent aider les acupuncteurs à comprendre les textes chinois, mais que le dernier mot doit toujours revenir en 
dernière analyse aux praticiens.  L'idée est née de créer le Cercle Sinologique de l'Ouest (CSO) en novembre 1982, 
en demandant à des sinologues de traduire les textes médicaux, et les expliquer. Livres édités par le CSO. Depuis 
cette époque le CSO propose une liste de cours dans diverses directions des Méthodes Traditionnelles Chinoises 
de santé : MTC, BAZI, FENGSHUI, QIGONG, CHRONO-ACUPUNCTURE, YUN.QI, etc. Et co.fondateur 
de l'AST (Acupuncture Spatio-Temporelle) avec Claude Simmler. Conférencier dans plusieurs congrès dont le 
congrès mondial de MTC à Paris en 2005. 
Écrivain :
Co.auteur de " Atlas Didactique d'Acupuncture Traditionnelle Chinoise" Edition Tredaniel (1977). Auteur de 
plusieurs ouvrages de la collection du CSO : spécialité autour du Temps et de l'Espace, et donc de l'Espace-Temps. 
Le calendrier traditionnel chinois est son étude incessante, avec traduction des documents annuels, indispensables 
à l'usage des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé basées sur le temps, et les moments justes. Le Yijing et 
le Dao De Jing sont ses livres de référence. 


