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BERGEREAU CLAIRE
94 RUE DE LA BUTTE DU LUET, 77240 VERT SAINT DENIS
claire.bergereau@yahoo.fr - 0615344012 
https://www.centre-imhotep.com

ATELIERS

J.23/ (A-01) L'iINFERTILITE : Comprendre les infertilités féminines et masculines

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Comprendre les infertilités féminines et masculines.

V.23 / (A-02) L'iINFERTILITE : Comprendre les infertilités féminines et masculines

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Comprendre les infertilités féminines et masculines. 
intervention identique à (A-01)

S.23/ (B-01) ENDOMETRIOSE

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
(B-01) ENDOMETRIOSE : Comprendre l'endométriose au travers de l'acupuncture

D.11/ (B-02) ENDOMETRIOSE

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
ENDOMETRIOSE : Comprendre l'endométriose au travers de l'acupuncturE
intervention identique à (B-01)

CHARLES GEORGES
30, rue de la gare, 76340 NESLE NORMANDEUSE
georges.charles1003@orange.fr - 0680814549 

https://www.centre-imhotep.com


http://www.tao-yin.fr

ATELIERS

V.04/ MAITRE DU COEUR (Constricteur du Coeur) : Se libérer de l'emprise excessive du Maître Coeur - la raison de la
"Posture de l'Arbre"

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
La raison de la "Posture de l'Arbre" : Shou Jue Yin Xin Bao Luo Jing (alias "Méridien du Péricarde, MC, Enveloppe du
coeur/sexualité) est un "Merveilleux Organe qui a pour fonction essentielle de protéger le Coeur contre les attaques pathogènes
externes. Mais comme tous les "agents de protection" il exagère son rôle et empêche donc le Coeur (Empereur) de s'exprimer. Il
convient donc de savoir se libérer de son emprise devenue excessive.

S.20/ IMMUNITÉ -- RENFORCEMENT DU QI : Exercice énergétique de Grande Tonification Organique du Lingbaoming

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Cet exercice particulier issu du Lingbaoming (Clarté du Joyau Ecarlate) (entre XI et XIIIe siècle) est à la limite du Qigong
thérapeutique ou du moins médical. Il a pour but de renforcer en profondeur l'Energie des organes en faisant circuler celle-ci
suivant un cycle saisonnier.

V.19/ QIGONG DES CINQ ELEMENTS : Art Martial / Poing des Cinq Eléments et Poing des Trois Unités

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
WUXINGQUAN et SAN YIQUAN : Le "Poing des Cinq Eléments" (Wuxingquan) dérive directement de l'Ecole de Guo Yunshen
(1864 1935) disciple de Li Laoneng (Li Nengjan) (1842 1919) et est basé sur le principe de la Posture de l'Arbre du Yiquan et de
son ouverture vers le "Jeu des Cinq Eléments). Il appartient donc à la Branche du Hebei du Xingyiquan dite "forme évolutive"
(Ziran Men) et est à la fois Art du Poing et Qigong Energétique.

J.13/ QIGONG et ART MARTIAL des CINQ ELEMENTS : Poing des Cinq Eléments et Poing des Trois Unités

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
WUXINGQUAN et SAN YIQUAN : Le "Poing des Cinq Eléments" (Wuxingquan) dérive directement de l'Ecole de Guo Yunshen
(1864 1935) disciple de Li Laoneng (Li Nengjan) (1842 1919) et est basé sur le principe de la Posture de l'Arbre du Yiquan et de
son ouverture vers le "Jeu des Cinq Eléments). Il appartient donc à la Branche du Hebei du Xingyiquan dite "forme évolutive"
(Ziran Men) et est à la fois Art du Poing et Qigong Energétique.

DURAND ALAIN
3 QUAI LAMENNAIS, 35000 RENNNES

http://www.tao-yin.fr


durandalain2@orange.fr - 0783808575

ATELIERS

S.04 / SCIENCES : LE CERVEAU les ondes superficielles du cerveau

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : SCIENCES

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Les neurones sont le siège de mouvements de particules chargées, qui créent des microcourants responsables des ondes
électriques enregistrées à la surface du crâne. La fréquence de ces ondes reflète l'état de vigilance et de conscience. avec la
présence d'André ROUSSEAU 
SCIENCES : LE CERVEAU les ondes superficielles du cerveau sont en relation avec le SHEN, le mental, les niveaux de
conscience, et l'équilibre pour la santé. 
L'exploration scientifique des dernières recherches. Rappel des techniques d'exploration, et mécanismes fondamentaux du
cerveau. 
LA SUITE : en (S.10) samedi à 11h15 conjointement avec André Rousseau les incidences médicales de ces découvertes et le lien
avec les Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé.

LABORIE JACQUES
3235 route des Gras, LES CHAZALON, 07200 LANAS
laborie.jv@gmail.com - 0619121999 
http://yangshengfa.fr 
http://yangshengfa.fr

ATELIERS

J.16 / (B-01 ) ALLERGIES SAISONNIERES (les théories)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Il y a de plus en plus de problèmes d'allergies saisonnières, comment classer ces pathologies dans le cadre de la médecine
Chinoise. Quels sont nos moyens d'action sur le plan de l'acupuncture.

V.07 / (A-01) LE MICROBIOTE : et l'équilibre de l'organisme (les théories)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
A notre époque, où de plus en plus de pathologies de type inflammatoire atteignent des individus de plus en plus jeunes qui se
manifestent par des douleurs chroniques sévères qui font appel à des médicaments de nature Chimique, avec tous les effets
indésirables qu'ils comportent, quelles réponses peuvent être apportées en Médecine Chinoise et plus particulièrement par
l'acupuncture.

J.22 / (B-02 ) ALLERGIES : LES TRAITEMENTS pour traiter les allergies (atteintes externes)

http://yangshengfa.fr
http://yangshengfa.fr


Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
pour traiter les allergies (atteintes externes) Examiner les points, en procédant à leur description, leur nature et leurs actions dans
le domaine de la remise en harmonie des énergies.

J.07 / LES INTESTINS : Les déséquilibres des maladies internes. ( estomac, gros intestin).

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Sino-Psychothérapie, conseils sur l’alimentation, le repos et l'activité, acupuncture, Nei QI-GONG, QI GONG INTERNE, soit auto
suggestion de pleine conscience pour transformer les perceptions et fairre évoluer les potentialités.

D.O8/ (A-02) LE MICROBIOTE : et les maladies chroniques (les pratiques)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
quelles réponses peuvent être apportées en Médecine Chinoise et plus particulièrement par l'acupuncture.

LARBAT MARTINE
41 rue du Pressoir, 35510 CESSON-SéVIGNé
martine.larbat@yahoo.fr - 0685244426 
http://martinelarbat.fr

ATELIERS

V.16/ (A-01) MEDITATION : Du ressenti de l'élément eau à celui de la nature de l'esprit

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Nous tenterons de ressentir la présence de l'élément eau en notre microcosme, en accord avec sa présence en le macrocosme.
Puis, peu à peu, de profondeur en profondeur, nous tenterons d'aller au-delà, vers le Vide Source.

S.11 / (A-02) MEDITATION : Du ressenti de l'élément eau à celui de la nature de l'esprit

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Nous tenterons de ressentir la présence de l'élément eau en notre microcosme, en accord avec sa présence en le macrocosme.
Puis, peu à peu, de profondeur en profondeur, nous tenterons d'aller au-delà, vers le Vide Source.

http://martinelarbat.fr


LEGUE LAURA
68 rue Saint Didier, 75116 PARIS
laura.legue@free.fr - 0617699766

ATELIERS

V.11 / (A-01) CLIMATOLOGIE : La climatologie préventive ou l'influence des climats pour les années à venir

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
CLIMATOLOGIE : Comment les climats céléstes et terrestres nous influencent'ils bien au delà des saisons?

S.14/ (A-02) CLIMATOLOGIE : ou l'études des influences des climats célestes et terrestres

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Comment pouvons nous comprendre et anticiper l'arrivée et l'influence de ces énergies climatiques terrestres et célestes et leurs
influences sur l'homme. la suite de (V.11)

D.02/ (A-03) CLIMATOLOGIE : Prévisionnel climatique pour l'année 2020 et 2021

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Etude de l'année 2020 et 2021. Détermination des périodes de conflits climatiques et traitements possibles pour l'année 2020 et
2021 et 2022

LETOMBE BERTRAND
14 rue Ferdinand Buisson, 59190 HAZEBROUCK
dr.letombe.bertrand@gmail.com - 0328480018 
http://W

ATELIERS

J.05/ (A-01) EXAMEN DU CORPS Mes mains et vos méridiens

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
" S'amuser" avec les méridiens et les points. Lors de chaque atelier, j'examine entre 2 et 4 personnes selon le temps disponible et

http://w


j'essaie de faire découvrir à chacun ma façon de faire. (en tout cas moi je m'amuse bien...)

V.05/ (A-02) EXAMEN DU CORPS Mes mains et vos méridiens

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
" S'amuser" avec les méridiens et les points. Lors de chaque atelier, j'examine entre 2 et 4 personnes selon le temps disponible et
j'essaie de faire découvrir à chacun ma façon de faire. (en tout cas moi je m'amuse bien...)
Atelier de pratique (A-02) identique à (A-01)

S.05/ (A-03) EXAMEN DU CORPS Mes mains et vos méridiens

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
" S'amuser" avec les méridiens et les points. Lors de chaque atelier, j'examine entre 2 et 4 personnes selon le temps disponible et
j'essaie de faire découvrir à chacun ma façon de faire. (en tout cas moi je m'amuse bien...)
Atelier de pratique (A-03) identique à (A-01) et à (A-02)

D.05/ (A-04) EXAMEN DU CORPS Mes mains et vos méridiens

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
S'amuser" avec les méridiens et les points. Lors de chaque atelier, j'examine entre 2 et 4 personnes selon le temps disponible et
j'essaie de faire découvrir à chacun ma façon de faire. (en tout cas moi je m'amuse bien...)
Atelier de pratique (A-04) identique à (A-01) et à (A-02) et à (A-03)

LEYS GUILLAUME
31 chemin de gravelodic, 22500 PAIMPOL
guillaume.leys@laposte.net - 0625501810 
http://www.lafougerebleue.fr

ATELIERS

J.11 / (A-01) LE FENG SHUI DU JARDIN - Quelques outils théoriques (avant les Ateliers Pratiques)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : FENG SHUI

Résumé :
Quelques outils d'aménagement des jardins, à la rencontre du Feng Shui et du paysagisme...

J.17/ (A-02) LE FENG SHUI DU JARDIN - Quelques outils pratiques N°1

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : FENG SHUI

http://www.lafougerebleue.fr


Résumé :
Quelques outils d'aménagement des jardins, à la rencontre du Feng Shui et du paysagisme...

V.15 / (A-03) LE FENG SHUI DU JARDIN - Quelques outils pratiques N°2

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : FENG SHUI

Résumé :
Quelques outils d'aménagement des jardins, à la rencontre du Feng Shui et du paysagisme...

MARIÉ ERIC
La Bessière, 79370 VITRé
eric.marie@umontpellier.fr - 0549328850 
http://www 
https://coursdemedecinechinoise.fr 
http://calligraphie-peinture-chinoise.com/

ATELIERS

V.10/ (A-01) LES MALADIES EPIDEMIQUES :

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application :

Résumé :
LES MALADIES EPIDEMIQUES : 
Comment la médecine chinoise analyse les notions d’infection et d’épidémie à travers les grandes lignées et leurs textes
classiques. L’accent sera mis sur l’Ecole des maladies de la Chaleur (Wenbing xuepai) qui s’est développée à partir du 17e siècle.
Nous verrons comment s’opère la classification, le diagnostic et le traitement, en l’illustrant par des cas cliniques récents.
Domaine d'application : DIAGNOSTIC et PHARMACOPEE
En relation avec : TEXTES CLASSIQUES

D.03/ (A-2) LES MALADIES EPIDEMIQUES :

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application :

Résumé :
Comment la médecine chinoise analyse les notions d’infection et d’épidémie à travers les grandes lignées et leurs textes
classiques. L’accent sera mis sur l’Ecole des maladies de la Chaleur (Wenbing xuepai) qui s’est développée à partir du 17e siècle.
Nous verrons comment s’opère la classification, le diagnostic et le traitement, en l’illustrant par des cas cliniques récents.
Domaine d'application : DIAGNOSTIC et PHARMACOPEE
En relation avec : TEXTES CLASSIQUES

J.21/ YI JING : Approche historique, anthropologique et philologique du texte

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : YI JING

En relation avec : RECHERCHES

Résumé :
La connaissance du Yijing est en lien avec la compréhension des termes chinois, de leur champ sémantique et des symboles qu’ils
véhiculaient à l’époque de la rédaction des sources de ce texte. Que signifiaient des termes tels que « le lac » ou « le tonnerre »
dans la Chine d’il y a 3000 ans ? Que pouvaient-ils évoquer spontanément à un Chinois de cette époque ? C’est à travers ce fil
conducteur que nous tenterons d’exposer la signification de quelques termes du Yijing.

http://www
https://coursdemedecinechinoise.fr
http://calligraphie-peinture-chinoise.com/


MARTIN KARINE
30 Rue Lacépède, 03100 MONTLUçON
afdaoiste@gmail.com - 0783288963 
http://www.France-Tao fr

ATELIERS

V.20/ MEDITATION Théorie de la Méditation Taoiste (N°01)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : QI GONG

Résumé :
Présentation théorique des différentes approches de la méditation dans la culture du soi taoiste. 
Le taoisme, dont les légendes lui donne naissance il y a plus de 4000 ans recelle une multitude de techniques d'éveil,
conscientisation et transformation alchimique du corps et de l'être en entier. Lors de cet atelier nous explorerons l'approche taoiste
fondamentale à la méditation et son but.

S.19/ MEDITATION Pratiques taoïstes de la méditation (N°2) la suite de (V.20)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : QI GONG

Résumé :
Pratique de 3 méthodes de méditation taoistes chacune issues de 3 branches distinctes

D.01/ LAO ZI Les enseignements du Dao de jing pour se transformer

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Application au quotidien des outils de transformation intérieurs du daodedejing
Le daodejing écrit par Laozi il y a plus de 2600 ans contient l'essence des enseignements taoistes. Mais surtout, il contient des
outils puissants de transformation intérieure qui appliqués contidiennement peuvent transformer votre vie physique, mentale,
émotionnelle et spirituelle.
Lors de cet atelier nous explorerons comment appliquer les sages paroles de ce grand maître...

MOTTE JEAN
72 boulevard jean jaurès , 94260 FRESNES
jihem94@gmail.com - 0615344012 
https://www.jeanmotte.com 
http://www.centre-imhotep.com

ATELIERS

J.03/ (A-01) LA SYNERGOLOGIE : Le langage du corps

http:
https://www.jeanmotte.com
http://www.centre-imhotep.com


Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
LA SYNERGOLOGIE : la synergologie, ou l'étude des micro mouvements permet de comprendre l'autre dans ce qu'il ne dit pas.

V.08/ (B-01) CHRONO-ACUPUNCTURE : Qu'est-ce que la chrono-puncture? (les théories )

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
deux livres majeurs nous amènent à la chrono-puncture: le Tao Tö King, le Yi King

(S.08/ B-02) CLINIQUE EN CHRONO ACUPUNCTURE (les pratiques)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
CHRONO ACUPUNCTURE découvrir l'approche clinique en chrono-puncture

MOYAL EMMANUELLE
3 rue René et Isa Lefèvre, 93450 L'ILE SAINT DENIS
manuemoyal@gmail.com - 0617040700 
http://www.centre-imhotep.com

ATELIERS

J.02/ (A- 01) LES POULS dans une pratique clinique précise (les théories présentation des méthodes)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
En acupuncture traditionnelle, le traitement s’appuie en grande partie sur la prise de pouls. Le jeune thérapeute sait à quel point
l’exercice est ardu car une perception fine des pouls s'acquiert au bout d'un certain nombre d'années d'expérience. Au-delà des
28 formes traditionnelles, il existe différentes approches : pouls de Lavier, des trois foyers, des merveilleux vaisseaux...
Les utiliser permet de cibler le déséquilibre énergétique à l'oeuvre chez le patient et définir une stratégie thérapeutique. Sur quels
principes reposent ces pouls ? Dans quels cas s'utilisent-ils ? Cet atelier alliant théorie et pratique se propose de répondre à ces
questions.

J.08/ A- 02) LES POULS dans une pratique clinique précise (les pratiques N°1)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
En acupuncture traditionnelle, le traitement s’appuie en grande partie sur la prise de pouls. Le jeune thérapeute sait à quel point

http://www.centre-imhotep.com


l’exercice est ardu car une perception fine des pouls s'acquiert au bout d'un certain nombre d'années d'expérience. Au-delà des
28 formes traditionnelles, il existe différentes approches : pouls de Lavier, des trois foyers, des merveilleux vaisseaux...
Les utiliser permet de cibler le déséquilibre énergétique à l'oeuvre chez le patient et définir une stratégie thérapeutique. Sur quels
principes reposent ces pouls ? Dans quels cas s'utilisent-ils ? Cet atelier alliant théorie et pratique se propose de répondre à ces
questions.
Suite du programme du Jeudi 10H-11H (Atelier A1)

S.09/ (A- 03) LES POULS dans une pratique clinique précise (les pratiques N°2) comme N°1 avec d'autres exemples

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

Résumé :
Les différentes formes de pouls dans une pratique clinique régulière. 
En acupuncture traditionnelle, le traitement s’appuie en grande partie sur la prise de pouls. Le jeune thérapeute sait à quel point
l’exercice est ardu car une perception fine des pouls s'acquiert au bout d'un certain nombre d'années d'expérience. Au-delà des
28 formes traditionnelles, il existe différentes approches : pouls de Lavier, des trois foyers, des merveilleux vaisseaux...
Les utiliser permet de cibler le déséquilibre énergétique à l'oeuvre chez le patient et définir une stratégie thérapeutique. Sur quels
principes reposent ces pouls ? Dans quels cas s'utilisent-ils ? Cet atelier alliant théorie et pratique se propose de répondre à ces
questions.
Même programme que Jeudi matin 10H.

MUCCHIELLI FANNY
28 rue des fossés saint Bernard, 75005 PARIS
fanny.mucchielli@outlook.fr - 0633031569

ATELIERS

J.20/ (A-01) LA PIQURE : INITIATION PERFECTIONNEMENT A LA PIQURE et révision des localisations des points
essentiels

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Apprendre à placer correctement les points d'acupuncture et la maîtrise du geste. 
voir et revoir les points les plus usités, et ceux difficiles à localiser. Suivant l'enseignement de la faculté chinoise. Ne plus avoir de
doute sur les points les plus importants d'une pratique quotidienne. Les congressistes pourront poser les questions

V.21/ (B-01 ) LA LANGUE : Apprentissage de l'examen minutieux de la LANGUE en MTC

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
EXAMEN DE LA LANGUE apprentissage à l'examen de l'enduit et du corps de la langue

S.22 / (B-02 ) LA LANGUE Apprentissage de l'examen minutieux de la LANGUE en MTC (N°2) comme N°1 avec d'autres
exemples

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE



En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
EXAMEN DE LA LANGUE apprentissage à l'examen de l'enduit et du corps de la langue 
Même programme avec d'autres exemples 
pour débutants ou ceux ayant déjà fait le premier Atelier (perfectionnement)

D.09 / (A-02) LA PIQURE INITIATION PERFECTIONNEMENT A LA PIQURE et révision des localisations des points
essentiels (N°2)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Apprendre à placer correctement les points d'acupuncture et la maîtrise du geste. 
voir et revoir les points les plus usités, et ceux difficiles à localiser. Suivant l'enseignement de la faculté chinoise. Ne plus avoir de
doute sur les points les plus importants d'une pratique quotidienne. Les congressistes pourront poser les questions

PELISSIER JEAN
11 avenue hélène boucher, 13008 MARSEILLE
pelissier.j@wanadoo.fr - 0611574189 
http://www.jeanpelissier.com

ATELIERS

J.04/ IMMUNITÉ : LES SIX DIVISIONS DE L'IMMUNITÉ

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Pour se protéger contre les méchants virus,

V.14/ LES RHUMATISMES : Traitements

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
LE TRAITEMENT DES RHUMATISMES : par les cataplasmes 
Atelier pratique

J.10/ IMMUNITÉ : LES SIX DIVISIONS DE L'IMMUNITÉ (2° PARTIE)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Pour se protéger contre les méchants virus,

http://www.jeanpelissier.com


PROT JEAN-SYLVAIN
25 route de Villespy, 11170 CARLIPA
jsprotlux@gmail.com - 0642333416 
https://medecinechinoiseclassique.fr 
http://jiugong.fr

ATELIERS

J.14/ YI JING ET ACUPUNCTURE - De l'origine de la pensée médicale classique (Théories)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : YI JING

Résumé :
« [Celui qui] ne connaît pas le Yì [Jīng], ne doit pas parler de médecine » Sūn Sī Miǎo 
Nous pouvons reconstruire le modèle intégrale de la médecine chinoise classique à partir d'une compréhension élémentaire de la
numérologie du Yi Jing.

V.03/ (A-01) YI JING ET ACUPUNCTURE - Applications cliniques remarquables

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : YI JING

Résumé :
Le Dr Chen Zhao (陈照) est l’auteur de la méthode d’équilibrage des canaux basée sur le Yi Jing (Yi Li Ping Heng) et a publié sept
livres au milieu des années 1970 qui expliquent les relations entre Ba Gua, Yi Jing et médecine chinoise.

Dans les applications du Yi Jing il existe deux termes importants : Ti et Yong. Ti signifie théorie et Yong signifie application. 
Le Ba Gua de Fu Xi (Xian Tian Ba Gua) fournit la théorie de base de l'acupuncture du Yi Jing et représente l'aspect «Ti» de ce
système. 
Le Ba Gua de Shen Nong, un bagua rare, représente l'aspect «Yong» ou l’application de ce système et révèle des relations
profondes entre les Zang Fu et les 6 canaux.

V.09/ (A-02) YI JING ET ACUPUNCTURE : Équilibrage des méridiens par la méthode de conversion des hexagrammes

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : YI JING

Résumé :
Le Dr Chen Chao propose de choisir parmi 20 hexagrammes favorables pour la transformation des méridiens. Nous sélectionnons
un hexagrammes qui reflète une évolution favorable pour une condition pathologique d’un méridien. Cette méthode assigne un
point d'acupuncture à chaque ligne d’un hexagramme.

S.13/ QIGONG et YIJING

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : YI JING

Résumé :
YIJING ET QIGONG une pratique en lien avec trigrammes et hexagrammes

https://medecinechinoiseclassique.fr
http://jiugong.fr


RAZAFIMAHALEO EDMONDE 
38 RUE PAUL DOUMER Haubourdin (59320), 59320 HAUBOURDIN 
dr.razafimahaleo@wanadoo.fr - 0620405038

ATELIERS

J.15/ (A-01) LES EMOTIONS -QING ZHI

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Dans le système chinois ,on traitera le corps physique ,et pas simplement l'esprit;la vision chinoise c'est bien que le corps et l'esprit
sont interdépendants ,et en traitant le corps on traite l'homme dans son ensemble
permettant d'avoir accès au niveau pratique par les traitements (B-01) LES EMOTIONS -QING ZHI les Traitements en
acupuncture

S.15/ (B-01) LES EMOTIONS -les Traitements en acupuncture (N°1)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Pratique du cours des émotions ( J.15) : étude et traitement de chaque émotion
1.traitement de la colère ; la joie ; la pensée ; la tristesse ; la mélancolie

V.17/ (A-02) LES EMOTIONS -QING ZHI (comme J.15)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Dans le système chinois ,on traitera le corps physique ,et pas simplement l'esprit;la vision chinoise c'est bien que le corps et l'esprit
sont interdépendants ,et en traitant le corps on traite l'homme dans son ensemble. 
programme identique à (A-01) en (J.15) LES EMOTIONS -QING ZHI
permettant d'avoir accès au niveau pratique par les traitements (B-01) en ( S.15) ou en (D.04)

D.04/ (B-02) LES EMOTIONS -les Traitements en acupuncture (comme S.15)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Les traitement : la colère ; la joie ; la pensée ; la tristesse ; la mélancolie
même programme que (S.15)

REQUENA YVES
Chemin de Chave, 13840 ROGNES
yvesrequena@yahoo.fr - 0609094093 



http://www.ieqg 
http://www.ieqg

ATELIERS

V.13/ (A-01) EL CANCER et le QIGONG : Qi Gong anticancer simplifié

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
QIGONG THERAPEUTIQUE : Indications thérapeutiques des quatre marches de Zhang Ming Wu

S.02/ (A-02) le CANCER et le QIGONG : Physiopathologie du cancer en médecine chinoise

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
QIGONG ET CANCER : Physiopathologie du cancer en médecine chinoise 
Rapport avec la médecine occidentale pour une oncologie intégrative
même programme que (V.13)

S.16/ (B-01) MEDITATION : Méditation taoïste avec les étoiles

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
deux pratiques de méditation

ROUSSEAU ANDRE
9 RUE VIALA, 79000 NIORT
rousseau.andre2@orange.fr - 0785525672 
https://www.qigong79-germtc.com/ 
https://www.qigong79-germtc.com/cours-et-conference-dr-rousseau

ATELIERS

S.10 / SCIENCES : LE CERVEAU les ondes superficielles du cerveau.

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : SCIENCES

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
SCIENCES : LE CERVEAU les ondes superficielles du cerveau sont en relation avec le SHEN, le mental, les niveaux de
conscience, et l'équilibre pour la santé.

http://www.ieqg
http://www.ieqg
https://www.qigong79-germtc.com/
https://www.qigong79-germtc.com/cours-et-conference-dr-rousseau


V.22 / (A-01) LES EXAMENS DE LABORATOIRE

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : SCIENCES

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
L'atelier (A-01) de vendredi est suivi de (A-02) samedi (S.21) les deux forment une connaissance complète.

S.21/ (A-02) LES EXAMENS DE LABORATOIRE (la suite)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : SCIENCES

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
L'atelier (A-02) est la suite de (A-01) les deux forment une connaissance complète.

SABY GEORGES
8 avenue d'Argeliers, 34310 CRUZY
georges-saby@orange.fr - 0467252073 
http://www.abc-chi.com 
http://www.qigong-shiatsu.fr 
http://www.abc-chi.com

ATELIERS

J.19 / (A-01) YI JING THÉORIE

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : YI JING

En relation avec : RECHERCHES

Résumé :
YI JING et ATTENTION VISIONNAIRE

V.02/ (B-01) TAIJI QIGONG de l'EAU

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : YANG SHENG

En relation avec : QI GONG

Résumé :
DÉCOUVRIR ET UTILISER L'EAU POUR CONSTRUIRE UNE FLUIDITÉ PROFONDE DANS SA PERSONNE

D.07/ (B-02) TAI JI QUAN de l'EAU

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : TAI JI QUAN

Résumé :
même programme que (B-01) le (V.02)

http://www.abc-chi.com
http://www.qigong-shiatsu.fr
http://www.abc-chi.com


S.O3 / (A-02) YI JING THEORIE

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : YI JING

En relation avec : RECHERCHES

Résumé :
même programme que (A-01) en (J.19) jeudi

TABLES RONDES CONFéRENCES GRATUITES 
SALLE DE L'ARBRE , 10 à 11H et de 11H15 à 12H15 RENNNES
contact@tong-ren-institut.eu - 0663043892

ATELIERS

J.01/ TABLE RONDE (Première partie ) : LE YI JING

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : YI JING

En relation avec : RECHERCHES

Résumé :
Quelques conférenciers acceptent de donner leurs points de vue sur ce sujet dans les diverses applications de leurs parcours
professionnels et/ou de recherche. 
Conférence gratuite : première heure les théories, puis pause et deuxième heure questions-réponses avec les congressistes.
Huit trigrammes et soixante quatre hexagrammes, pour exprimer quoi. Comment un Praticien Expert des Méthodes Traditionnelles
Chinoises de santé peut-il intégrer ces notions dans son exercice ? Lecture Spatio-Temporelle de l 'univers, que peut-on
apprendre de cette science si ancienne ? L'origine de l'écriture chinoise vient de cette démarche d'objectiver les processus vitaux
en dialectique binaire. Peut-on se passer des connaissances méthodologiques du YI JING ?

V.02/ TABLE RONDE (Première partie ) : LES SAGESSES CHINOISES

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : RECHERCHES

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Quelques conférenciers acceptent de donner leurs points de vue sur ce sujet dans les diverses applications de leurs parcours
professionnels et/ou de recherche. 
Conférence gratuite : première heure les théories, puis pause et deuxième heure questions-réponses avec les congressistes.

S.01/ TABLE RONDE (Première partie ) : : IMMUNITÉ

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : SCIENCES

En relation avec : RECHERCHES

Résumé :
Quelques conférenciers acceptent de donner leurs points de vue sur ce sujet dans les diverses applications de leurs parcours
professionnels et/ou de recherche. 
Conférence gratuite : première heure les théories, puis pause et deuxième heure questions-réponses avec les congressistes.
LE SYSTEME IMMUNITAIRE tel que la tradition médicale chinoise l'envisage. Que peut engager chacun afin d'augmenter la force
de ce système qui protège et qui permet la bonne santé. les stratégies de la réussite contre les agressions externes et internes.
l'énergie du corps et l'énergie externe.



S.07/ TABLE RONDE (Deuxième partie ) : IMMUNITÉ

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Quelques conférenciers acceptent de donner leurs points de vue sur ce sujet dans les diverses applications de leurs parcours
professionnels et/ou de recherche. 
Conférence gratuite : première heure les théories, puis pause et deuxième heure questions-réponses avec les congressistes.
LE SYSTEME IMMUNITAIRE tel que la tradition médicale chinoise l'envisage. Que peut engager chacun afin d'augmenter la force
de ce système qui protège et qui permet la bonne santé. les stratégies de la réussite contre les agressions externes et internes.
l'énergie du corps et l'énergie externe.

TIMON GERARD
14 AVENUE SERGENT MAGINOT, 35000 RENNNES
contact@tong-ren-institut.eu - 0663043892 
http://www.chine.org 
https://www.youtube.com/channel/UCjULQH5mxwLLVXzo3yuDP-Q

ATELIERS

J.09/ CHRONO ENERGETIQUE et AST Acupuncture Spatio-Temporelle (initiation pratique)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Présentation des cycles cosmiques et les rythmes biologiques. Les lois de chrono-énergétique et de chrono-acupuncture sont
bases sur les calendriers traditionnels : lunaires, solaires, stellaires, géomantiques, et biorythmiques (les cycles de 60 années,
mois, jours, heures). 
définition de une (ou deux méthodes) de soin basées sur la tradition chinoise. 
Application en massage des points, projection d'énergie, massage, acupuncture, ventouse, etc. Présentation de la lecture Spatio-
Temporelle, et les processus traumatiques anciens, et comment les résoudre. Voir sur TONG REN EDITIONS la rubrique
Acupuncture Spatio-Temporelle. et sur www.chine.org. Les Formations.

D.10 / LES VENTOUSES

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
LES VENTOUSES, LES MOXAS, LES HUILES CHINOISES, LES EMBROCATIONS, pour les douleurs vertébrales

S.17 / PSYCHANALYSTE DAOISTE : MON MÉTIER

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : RECHERCHES

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Qu’est-ce la « Psychanalyse » : une méthode qui permet de retirer en soi ce qui empêche d’être heureux. La tradition chinoise a
eut le temps « d’inventer « de nombreuses disciplines, mais pas la psychanalyse. Quand elle est « inventé » elle ne semble pas

http://www.chine.org
https://www.youtube.com/channel/UCjULQH5mxwLLVXzo3yuDP-Q


intéresser cette civilisation si différente de la nôtre. Ont-ils leurs outils spécifiques ? 
Qu’est-ce qu’un « Psychanalyse Daoiste » ? Un praticien des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé en tant que thérapeute
? avec quels « outils « ? : fengshui, bazi, qigong, méditation, énergétique, énergétique à lecture spatio-temporelle, yijing…


