
AKKAWI HALA
29, PLACE DU GENERAL DE GAULLE, 37500 CHINON
hala_akkawi@hotmail.com - 0770582806

ATELIERS

(V.10) TRAITEMENTS : DES PATHOLOGIES INTERNES en utilisant la loi des cinq mouvements

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Rappel des cinq mouvements ; comment choisir les points pour traiter les pathologies internes en utilisant cette loi.

Descriptif :
Rappel des cinq mouvements ; comment choisir les points pour traiter les pathologies internes en utilisant cette loi.

Objectif :
Connaissance des principes de traitement ec des points du choix

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)

(D.11) ENTITES : entités viscérales ou instances psychiques BEN SHEN

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
L'étude des Ben Shen, entités viscérales ou instances psychiques permet de comprendre comment et pourquoi depuis l'antiquité,
les chinois n'ont jamais séparé physique et psychisme.

Descriptif :
cas cliniques; diagnostic , méthode de traitement choix des points et traitement.

Objectif :
Cette approche permet de mieux cerner les dérèglements comportementaux et émotionnels et de proposer un traitement adéquat.

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(V.04) PATHOLOGIES : TRAITEMENT DES PATHOLOGIES INTERNES en utilisant la loi des cinq mouvements

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

Résumé :
Rappel des cinq mouvements ; comment choisir les points pour traiter les pathologies internes en utilisant cette loi.

Descriptif :
Connaissance des principes de traitement ec des points du choix

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier :

(D.05) ENTITES : entités viscérales ou instances psychiques BEN SHEN

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

Résumé :
L'étude des Ben Shen, entités viscérales ou instances psychiques permet de comprendre comment et pourquoi depuis l'antiquité,



les chinois n'ont jamais séparé physique et psychisme.

Descriptif :
cas cliniques; diagnostic , méthode de traitement choix des points et traitement.

Objectif :
Cette approche permet de mieux cerner les dérèglements comportementaux et émotionnels et de proposer un traitement adéquat.

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

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

CONFÉRENCES

(S.02) SEXUALITE : Les points d'acupuncture qui ont une action sur la sexualité

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Pour les hommes : problème d'érection, d'éjaculation précoce, d'infertilité, d'azoospermie, de libido
Pour les femmes : manque de désir, douleurs pendant les rapports, assumer sa féminité...

Descriptif :
Cette conférence sera l'occasion d'étudier les points d'acupuncture les plus intéressants quand il y a un déséquilibre au niveau de
la sexualité. 
Les points seront présentés sous différents aspects : leur action physique, psychique et symbolique

ATELIERS

(V.02) CYCLE : INFLUENCE DES EMOTIONS SUR LE CYCLE FEMININ

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Les émotions ont une influence sur les cycles menstruels.

Descriptif :

Objectif :
Le but de l'Atelier de Théorie est d'expliquer comment les émotions ont une influence sur les cycles menstruels et comment
l'acupuncture peut y remédier.

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(D.13) SEXUALITE : Les points d'acupuncture qui ont une action sur la sexualité

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Cette Atelier de théorie sera l'occasion d'étudier les points d'acupuncture les plus intéressants quand il y a un déséquilibre au

https://www.centre-imhotep.com


niveau de la sexualité. 
Les points seront présentés sous différents aspects : leur action physique, psychique et symbolique

Descriptif :
Pour les hommes : problème d'érection, d'éjaculation précoce, d'infertilité, d'azoospermie, de libido
Pour les femmes : manque de désir, douleurs pendant les rapports, assumer sa féminité...

Objectif :
Les points seront présentés sous différents aspects : leur action physique, psychique et symbolique

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(V.08) CYCLE : INFLUENCE DES EMOTIONS SUR LE CYCLE FEMININ

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application :

Résumé :
Les émotions ont une influence sur les cycles menstruels.

Descriptif :

Objectif :
Le but de l'Atelier de Théorie est d'expliquer comment les émotions ont une influence sur les cycles menstruels et comment
l'acupuncture peut y remédier.

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

CADENE CHRISTOPHE
1026 CHEMIN D'EMPELAT, 31530 LASSERRE-PRADERE
cadene.mtc@outlook.fr - 0688985838 
http://www.cadenemtc.com 
http://www.asso-yangsheng.com 
http://www.asso-yangsheng.com

CHAPELLET JOSETTE
3 Place Philippe Randon, 06000 NICE
jchapellet@aol.com - 0610484929 
http://www.mtc-artsdutao.fr

CONFÉRENCES

(J.09 ) LES PETITS PLATS : Se soigner par les bons petits plats (Conférence 20 minutes)

Domaine d'application : DIÉTÉTIQUE

En relation avec : PHYTOTHÉRAPIE

Résumé :
La diétothérapie chinoise utilise de façon ciblée les aliments, en les combinant parfois à des plantes :

Descriptif :
des préparations aussi variées que jus, soupes, gruaux, mais aussi bons petits plats et desserts, permettent ainsi de se soigner
agréablement.

ATELIERS

(J.21 LES PETITS PLATS : La diétothérapie chinoise pour soulager les douleurs (1H1/2)

http://www.cadenemtc.com
http://www.asso-yangsheng.com
http://www.asso-yangsheng.com
http://www.mtc-artsdutao.fr


Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : DIÉTÉTIQUE

En relation avec : PHYTOTHÉRAPIE

Résumé :
Qu'elle soit aiguë ou sourde, en coup de poignard ou accompagnée de distension, d'une sensation de chaleur ou au contraire de
froid,lLa douleur reflète toujours un dysfonctionnement énergétique. La diétothérapie chinoise apporte des solutions pour soulager
ces différents types de douleur

Descriptif :
Pour comprendre comment la douleur peut être soulagée par l'alimentation, nous prendrons les exemples suivants : céphalée,
douleurs digestives, douleurs articulaires. A partir du diagnostic chinois, comment choisir aliments et plantes et comment les
utiliser. Cet atelier s'accompagnera de dégustations.

Objectif :
Comprendre l'utilisation pratique de la diétothérapie chinoise, adaptés à l'alimentation occidentale

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(S.11) SURPOIDS : Surpoids et diététique chinoise (1H)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : DIÉTÉTIQUE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Le point de vue de la MTC sur le surpoids, les syndromes les plus couramment rencontrés, et les solutions à y apporter en
diététique chinoise

Descriptif :
A partir des différents syndromes les plus couramment rencontrés, quelles orientations thérapeutiques définir et quelles solutions
apporter concrètement pour aider nos patients en surpoids

Objectif :
Comprendre l'utilisation pratique de la diétothérapie chinoise, adaptés à l'alimentation occidentale

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(S.23) SURPOIDS : Surpoids et diététique chinoise (1H1/2)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : PHYTOTHÉRAPIE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Le point de vue de la MTC sur le surpoids, les syndromes les plus couramment rencontrés, et les solutions à y apporter en
diététique chinoise.

Descriptif :
Comprendre l'utilisation pratique de la diétothérapie chinoise, adaptés à l'alimentation occidentale. A partir des différents
syndromes les plus couramment rencontrés, quelles orientations thérapeutiques définir et quelles solutions apporter concrètement
pour aider nos patients en surpoids.

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

DURAND ALAIN
3 QUAI LAMENNAIS, 35000 RENNNES
durandalain2@orange.fr - 0783808575

CONFÉRENCES



(V.06) SCIENCES : LES ONDES FAUT IL AVOIR PEUR DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES ?

Domaine d'application : SCIENCES

En relation avec : RECHERCHES

Résumé :
Comprendre ces ondes, les champs, les usages divers, les incidences. Risques pour la santé des ondes électromagnétiques.

Descriptif :
L'usage des ondes électromagnétiques dans les communications s'est développé depuis 30 ans. Nous ferons le point sur les
risques que peut présenter par exemple une exposition intensive aux fréquences des téléphones portables ou du Wi-Fi. Un
consensus sur le sujet n' est pas encore établi parmi les scientifiques. Nous aborderons aussi les applications que peuvent avoir
ces ondes en médecine psychiatrique.

(V.23) ATELIER DE THEORIE : Co animé avec ANDRE ROUSSEAU : FAUT IL AVOIR PEUR DES ONDES
ELECTROMAGNETIQUES ?

Domaine d'application : SCIENCES

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
La science et la médecine : Comprendre ces ondes, les champs, les usages divers, les incidences. Risques pour la santé des
ondes électromagnétiques.

Descriptif :
ALAIN DURAND : L'usage des ondes électromagnétiques dans les communications s'est développé depuis 30 ans. Nous ferons le
point sur les risques que peut présenter par exemple une exposition intensive aux fréquences des téléphones portables ou du Wi-
Fi. Un consensus sur le sujet n' est pas encore établi parmi les scientifiques. Nous aborderons aussi les applications que peuvent
avoir ces ondes en médecine psychiatrique.
ANDRE ROUSSEAU : l'incidence médicale de ces ondes sur quelques pathologies maintenant identifiées. que peut dire un
acupuncteur sur ces sujets ?

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

CONFÉRENCES

(J.08) LE FEU : formation et fonction des feux physiologiques

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
la naissance et la description des feux physiologiques (XIANG-HUO, le feu ministre, JUN HUO, le feu empereur), leurs fonctions
dans le cadre des systèmes de transformation, assimilation, transport, circulation des énergies.

Descriptif :
Au départ de MING-MEN, le feu potentiel, se développe le XIANG HUO, le feu ministre du SHAO-YANG, qui se développe en JUN
HUO, le feu empereur, le jeune feu du SHAO YIN. Si ces feux ont la même racine, ils sont différents quant à leurs fonctions et ne
peuvent donc être confondus, au risque de graves erreurs de bilan énergétique et donc de traitements inappropriés.

ATELIERS

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


(J.20) LE FEU : Les traitements appropriés dans le cadres des Feux, JUN HUO, le feu empereur, et XIANG HUO, le feu
ministre.

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Pour le traitement acupunctural dans les pathologies des feux, il est important de bien tenir compte de la fonction de chacun d'eux
et de déterminer l'origine de leur dysfonctionnement, en relation avec les SI ZHEN, les 4 temps du diagnostic.

Descriptif :
Le traitement du XIANG HUO qui est le feu YANG du ZU SHAO YANG, la Vésicule Biliaire, sera apprécié dans sa relation avec le
QI, la force motrice, conductrice. Le traitement du JUN HUO, le feu YIN du SHAO YIN, sera appréhendé en fonction de la qualité
du XUE, le sang circulant.

Objectif :
Une bonne compréhension de la formation, la circulation des feux et des traitements appropriés en cas de dysfonctionnement.

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)

(S.15) QIGONG : Comment donner par la respiration dans le cadre des QI-GONG un rétablissement au niveau mental-
émotionnel, en ouvrant son cœur.

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Une fois déterminées les causes des désordres émotionnels, si nous voulons rétablir l'état de déséquilibre des organes des
patients, il est nécessaire de traiter les QING XU, les états d'âme, en plus des ZANG-FU, Viscères YIN et YANG

Descriptif :
Une fois que le pronostic est posé, il faut à la fois rétablir l'équilibre YIN et YANG des organes, donner au patient ensuite, par la
respiration la possibilité QI HUA, la transformation de ces états émotionnels, par l'enrichissement des potentialités au moyen de la
respiration concentrée sur le XIA DAN-TIAN, le DAN TIAN inférieur.

Objectif :
Faire ressentir la nécessité pour un rééquilibrage des énergies d'agir sur l'ensemble du SAN BAO, les 3 trésors, SHEN-QI-JING,
sachant que l'atteinte de l'un des ces 3 éléments amène le déséquilibre des déséquilibre des 2 autres

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

(D.06) LE MENTAL - LE SHEN : L'activité de l'esprit .

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : QI GONG

Résumé :
Notre SHEN, l'esprit, fonctionne 24 H sur 24. Le SHEN QI, l'activité de l'esprit est dépendante de la qualité et de l'équilibre
énergétique de nos organes et du bon entretien de nos potentialités.

Descriptif :
Lorsque l'énergie nourricière et l'énergie de l'air forme le ZONG QI, l'énergie des mélanges, celui ci est dépendant de la bonne
qualité de notre alimentation en relation avec notre caractère, notre tempérament et notre affectivité innés, reçus à notre première
inspiration à la naissance, ce qui permet à l'énergie QING QI, d'être claire et de pouvoir donner la qualité du ZHENG QI, l'énergie
droite et correcte, dépendant de SHEN QI, notre état mental et émotionnel.

Objectif :
Comment donner par la respiration dans le cadre des QI-GONG un rétablissement au niveau mental-émotionnel, en ouvrant son
cœur.Une fois déterminées les causes des désordres émotionnels, si nous voulons rétablir l'état de déséquilibre des organes des
patients, il est nécessaire de traiter les QING XU, les états d'âme, en plus des ZANG-FU, Viscères YIN et YANG.

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)



(D.12) LE MENTAL - LE SHEN : L'activité de l'esprit .

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : QI GONG

Résumé :
Comment donner par la respiration dans le cadre des QI-GONG un rétablissement au niveau mental-émotionnel, en ouvrant son
cœur.
Une fois déterminées les causes des désordres émotionnels, si nous voulons rétablir l'état de déséquilibre des organes des
patients, il est nécessaire de traiter les QING XU, les états d'âme, en plus des ZANG-FU, Viscères YIN et YANG

Descriptif :
Une fois que le pronostic est posée, il faut à la fois rétablir l'équilibre YIN et YANG des organes, donner au patient ensuite, par la
respiration la possibilité QI HUA, la transformation de ces états émotionnels, par l'enrichissement des potentialités au moyen de la
respiration concentrée sur le XIA DAN-TIAN, le DAN TIAN inférieur.

Objectif :
Faire ressentir la nécessité pour un rééquilibrage des énergies d'agir sur l'ensemble du SAN BAO, les 3 trésors, SHEN-QI-JING,
sachant que l'atteinte de l'un des ces 3 éléments amène le déséquilibre des déséquilibre des 2 autres.

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)

LAURENT PHILIPPE
31, rue de Montdidier, 60400 NOYON
ilsmc@orange.fr - 06 88 22 14 04

CONFÉRENCES

(S.06) REUNION DE SINOLOGIE : avec la participation de FANNY qui présente ses traductions et de Philippe l

Domaine d'application : RECHERCHES

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
REUNION DE SINOLOGIE : ouverte au public et aux conférenciers pour définir des mots (caractères chinois) qui écrivent les
concepts des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé. 
Initiation à l'écriture des caractères, les prononciations, le pinyin, les différents sens, etc. Conférence ouverte à tous, avec ou sans
connaissance de sinologie. 
Afin de proposer " Le glossaire des termes médicaux des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé. "

Descriptif :
Première partie : on ne peut comprendre les notions chinoises sans découvrir les différents sens des caractères utilisés. Ne pas se
tromper dans l'interprétation, et saisir la subtilité de cette langue symbolique. L'objectif est de savoir écrire quelques mots. 
Seconde partie : présentation du « glossaire des termes médicaux des Méthodes Traditionnelles Chinoises de santé ». Les mots
essentiels de la physiologie énergétique (les différentes énergies, les processus de fabrication des énergies, les « éléments
»,etc..) sont étudiés. Les différents conférenciers et les congressistes peuvent venir participer à cette "Conférence" afin d'enrichir
ce document. Il se veut une compilation, c'est à dire un rassembler des propositions de traduction avec explication pour former un
recueil des différents mots chinois. L'addition des propositions permettant à chacun de trouver les sens d'un mot dans divers
contextes en fonction des expériences des enseignants et traducteurs. 
Ce document final sera mis à la disposition des congressistes pour enrichir leur compréhension sinologique des théories
enseignées. TONG REN INSTITUT participant ainsi à l'acquisition d'une lecture sinologique de la "chose chinoise". Les avis
différents sont accueillis avec intérêt. 

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



CONFÉRENCES

(J.03) CLIMATOLOGIE La climatologie ou l'influence des climats invités (conférence 20 minutes)

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Présentation de l'influence des climats terrestres et célestes dans l'homme

Descriptif :
Les textes chinois nous apprennent que l'être humain est soumis à de multiples influences (saisons, émotions, vent, chaleur, froid,
sécheresse sur terre).
Et s'il existait une source d'influence encore plus agissante que toutes celles-ci? Elle existe… Il s'agit des énergies invitées
célestes et terrestres et qui sont changeantes au cours de l'année. L'homme entre ciel et terre prend tout son sens. Il reçoit, en
même temps, du ciel et de la terre des énergies très puissantes qui vont se surajouter et modifier profondément son écosystème
énergétique intérieur. 
Comment expliquer, qu’en plein hiver, des pouls de chaleur puissent se manifester alors que la personne vit sereinement, et
quand plein été, des pouls de froid s’installent sans raison apparente ?

ATELIERS

(V.05) CLIMATOLOGIE : Comment déterminer et anticiper l'arrivée des énergies terrestres et célestes

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Comprendre l'arrivée de ces énergies et les traitements préventifs adaptés

Descriptif :
Cet atelier se propose de présenter comment et dans quel ordre ces énergies arrivent chaque année, leurs influences sur
l'homme en plus des saisons et des émotions. nous verrons également, quel traitement adapté prévoir afin de minimiser leur
influence éventuelle sur l'homme.
Nous verrons que parfois ces énergies peuvent être, bénéfiques, neutres ou délétères pour l'homme.

Objectif :
Comprendre l'influence des énergies célestes et terrestres et définir un traitement préventif et prévisionnel

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(S.21) ENERGIE NOURRICIERE : Circulation de l'énergie nourricière (Rong) pour équilibrer le physique et les émotions

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Pratique d'usage du cycle nycthéméral pour les déséquilibres physique et émotionnel

Descriptif :
Usage de la loi midi minuit et des grands méridiens pour aider à retrouver rapidement un équilibre à la fois physique et émotionnel

Objectif :
Etre capable d'utiliser ces principes en cabinet

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)



(V.11) CLIMATOLOGIE : Comment déterminer et anticiper l'arrivée des énergies terrestres et célestes

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Comprendre l'arrivée de ces énergies et les traitements préventifs adaptés

Descriptif :
Cet atelier se propose de présenter comment et dans quel ordre ces énergies arrivent chaque année, leurs influences sur
l'homme en plus des saisons et des émotions. nous verrons également, quel traitement adapté prévoir afin de minimiser leur
influence éventuelle sur l'homme.
Nous verrons que parfois ces énergies peuvent être, bénéfiques, neutres ou délétères pour l'homme.

Objectif :
Comprendre l'influence des énergies célestes et terrestres et définir un traitement préventif et prévisionnel

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(D.10) ENERGIE NOURRICIERE : Circulation de l'énergie nourricière (Rong) pour équilibrer le physique et les émotions

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
La circulation nycthémérale de l'énergie nourricière (Rong) emprunte des chemins bien étranges et obéit à des lois tout aussi
étranges. nous verrons comment elle circule dans le méridiens pour soit travailler sur le physique ou l'émotionnel.

Descriptif :
Et s'il fallait considérer plusieurs lois de circulation de l'énergie nourricière (Rong) selon que l'on s'adresse au physique ou à
l'émotionnel. 
Comment modifier l'usage de cette loi afin qu'elle donne satisfaction dans tous les cas ! Comment l'utiliser efficacement en
clinique.

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

LERE BLANDINE
55, rue du 8 mai 1945, 49124 SAINT-BARTHéLEMY D'ANJOU
bblere49@gmail.com - 0685907355

CONFÉRENCES

(J.10) BAZI : Comment trouver son propre chemin avec les arts traditionnels chinois ?

Domaine d'application : BAZI

En relation avec : FENG SHUI

Résumé :
Comment utiliser le Ba Zi, le Qi Men Dun Jia et le Feng Shui pour analyser une situation humaine dans des dimensions
relationnelles, personnelles et professionnelles.

Descriptif :
Grâce à la combinaison de différentes méthodes de la pensée chinoises tel que Ba Zi, Qi Men Dun Jia et le Feng Shui nous
pouvons trouver des clés pour agir au bon moment et au bon endroit pour sublimer notre potentiel et s’accomplir pleinement.
Le Ba Zi (l’art de la destinée)
Présentation et lecture d’un thème
Et surtout comment comprendre et exploiter au mieux son potentiel personnel qui nous appartient et qui est unique.



Le Qi Men Dun Jia (l’art de la destinée et de la Montagne)
Présentation et lecture d’une charte
Et comment construire des stratégies personnelles et uniques pour atteindre son but et agir sur notre quotidien.
Le Feng Shui (l’art de la physionomie)
Présentation d’une boussole Feng Shui et lecture d’un lieu.
Et surtout comment utiliser un espace pour répondre à un questionnement personnel, relationnel ou professionnel.

ATELIERS

(V.01) BAZI : Où trouver les outils nécessaires à une évolution personnelle et relationnelle ?

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : BAZI

En relation avec : FENG SHUI

Résumé :
Étude de cas : Comment utiliser le Ba Zi, le Qi Men Dun Jia et le Feng Shui pour analyser une situation humaine dans des
dimensions relationnelles et personnelles.

Descriptif :
Étude de cas : 
Grâce à la combinaison de différentes méthodes de la pensée chinoises tel que Ba Zi, Qi Men Dun Jia et le Feng Shui nous
pouvons trouver des clés pour agir au bon moment et au bon endroit pour sublimer notre potentiel et s’accomplir pleinement.
Le Ba Zi (l’art de la destinée)
Présentation et lecture d’un thème
Et surtout comment comprendre et exploiter au mieux son potentiel personnel qui nous appartient et qui est unique.
Le Qi Men Dun Jia (l’art de la destinée et de la Montagne)
Présentation et lecture d’une charte
Et comment construire des stratégies personnelles et uniques pour atteindre son but et agir sur notre quotidien.
Le Feng Shui (l’art de la physionomie)

Objectif :
Présentation d’une boussole Feng Shui et lecture d’un lieu.
Et surtout comment utiliser un espace pour répondre à un questionnement personnel, relationnel ou professionnel.

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

(V.07) BAZI : Où trouver les outils nécessaires à une évolution ou/et à une orientation professionnelle ?

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : BAZI

En relation avec : FENG SHUI

Résumé :
Étude de cas : Comment utiliser le Ba Zi, le Qi Men Dun Jia et le Feng Shui pour analyser une situation humaine d'orientation et
d'évolution professionnelle.

Descriptif :
Étude de cas : 
Grâce à la combinaison de différentes méthodes de la pensée chinoises tel que Ba Zi, Qi Men Dun Jia et le Feng Shui nous
pouvons trouver des clés pour agir au bon moment et au bon endroit pour sublimer notre potentiel et s’accomplir pleinement.
Le Ba Zi (l’art de la destinée)
Présentation et lecture d’un thème
Et surtout comment comprendre et exploiter au mieux son potentiel personnel qui nous appartient et qui est unique.
Le Qi Men Dun Jia (l’art de la destinée et de la Montagne)
Présentation et lecture d’une charte
Et comment construire des stratégies personnelles et uniques pour atteindre son but et agir sur notre quotidien.
Le Feng Shui (l’art de la physionomie)
Présentation d’une boussole Feng Shui et lecture d’un lieu.
Et surtout comment utiliser un espace pour répondre à un questionnement personnel, relationnel ou professionnel.

Objectif :



Présentation d’une boussole Feng Shui et lecture d’un lieu.
Et surtout comment utiliser un espace pour répondre à un questionnement personnel, relationnel ou professionnel.

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

(D.09) BAZI : Où trouver les outils nécessaires à une évolution ou/et à une orientation professionnelle ? (même
programme que (V.07)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : BAZI

En relation avec : FENG SHUI

Résumé :
Étude de cas : Comment utiliser le Ba Zi, le Qi Men Dun Jia et le Feng Shui pour analyser une situation humaine d'orientation et
d'évolution professionnelle.

Descriptif :
Étude de cas : 
Grâce à la combinaison de différentes méthodes de la pensée chinoises tel que Ba Zi, Qi Men Dun Jia et le Feng Shui nous
pouvons trouver des clés pour agir au bon moment et au bon endroit pour sublimer notre potentiel et s’accomplir pleinement.
Le Ba Zi (l’art de la destinée)
Présentation et lecture d’un thème
Et surtout comment comprendre et exploiter au mieux son potentiel personnel qui nous appartient et qui est unique.
Le Qi Men Dun Jia (l’art de la destinée et de la Montagne)
Présentation et lecture d’une charte
Et comment construire des stratégies personnelles et uniques pour atteindre son but et agir sur notre quotidien.
Le Feng Shui (l’art de la physionomie)
Présentation d’une boussole Feng Shui et lecture d’un lieu.
Et surtout comment utiliser un espace pour répondre à un questionnement personnel, relationnel ou professionnel.

Objectif :
Présentation d’une boussole Feng Shui et lecture d’un lieu.
Et surtout comment utiliser un espace pour répondre à un questionnement personnel, relationnel ou professionnel.

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

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

ATELIERS

(J.23) LE CORPS : ATELIER DE PRATIQUE : EXAMEN DU CORPS N°1

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
palper rouler très simple des trajets superficiels des méridiens

Descriptif :
C’est cette méthode manuelle que je me propose de partager avec un maximum de « volontaires cobayes » lors de chaque
atelier, en limitant le nombre de participants pour que chacun puisse voir et interroger. Il est plutôt mieux que chacun vienne avec
une bonne connaissance de la chronologie de ses anciens traumatismes (toute nature confondue) même si ce n’est pas
indispensable pour regarder ou participer.

Objectif :
Découvrir la méthode
Le principe semblant avoir convenu chaque année depuis le congrès du Tong Ren Institut de février 2016, c’est avec plaisir que je

http://w


repartagerai en 2020. Un seul credo : le partage des connaissance, tous acupuncteurs confondus.

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

(V.20) LE CORPS : ATELIER DE PRATIQUE : EXAMEN DU CORPS N°2 (même programme que l'atelier N°1)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
palper rouler très simple des trajets superficiels des méridiens

Descriptif :
C’est cette méthode manuelle que je me propose de partager avec un maximum de « volontaires cobayes » lors de chaque
atelier, en limitant le nombre de participants pour que chacun puisse voir et interroger. Il est plutôt mieux que chacun vienne avec
une bonne connaissance de la chronologie de ses anciens traumatismes (toute nature confondue) même si ce n’est pas
indispensable pour regarder ou participer.

Objectif :
Le principe semblant avoir convenu chaque année depuis le congrès du Tong Ren Institut de février 2016, c’est avec plaisir que je
repartagerai en 2020. Un seul credo : le partage des connaissance, tous acupuncteurs confondus.

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

(S.18) LE CORPS : ATELIER DE PRATIQUE : EXAMEN DU CORPS N°3 (même programme que l'atelier N°1)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
palper rouler très simple des trajets superficiels des méridiens

Descriptif :
C’est cette méthode manuelle que je me propose de partager avec un maximum de « volontaires cobayes » lors de chaque
atelier, en limitant le nombre de participants pour que chacun puisse voir et interroger. Il est plutôt mieux que chacun vienne avec
une bonne connaissance de la chronologie de ses anciens traumatismes (toute nature confondue) même si ce n’est pas
indispensable pour regarder ou participer.

Objectif :
Le principe semblant avoir convenu chaque année depuis le congrès du Tong Ren Institut de février 2016, c’est avec plaisir que je
repartagerai en 2020. Un seul credo : le partage des connaissance, tous acupuncteurs confondus.

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

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

CONFÉRENCES

(J.12) FENGSUI : Le Feng Shui au jardin - Quelques outils pratiques

Domaine d'application : FENG SHUI

En relation avec : FENG SHUI

Résumé :
Présentation de quelques outils du Feng Shui utilisés en paysagisme au quotidien

http://www.lafougerebleue.fr


Descriptif :
Je présenterai à l'aide de cas concrets comment aménager un jardin selon les outils du Feng Shui, notamment :
- Equilibrer un lieu avec les cinq Eléments
- Aménager une terrasse avec les cinq Animaux Gardiens
- La circulation de l'Energie à travers le jardin
- L'influence de l'Octogone de l'Année en fonction du chiffre d'affaire

ATELIERS

(J.24) FENGSUI : Le Feng Shui au jardin - Quelques outils pratiques

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : FENG SHUI

Résumé :
Présentation de quelques outils du Feng Shui utilisés en paysagisme au quotidien

Descriptif :
Je présenterai à l'aide de cas concrets comment aménager un jardin selon les outils du Feng Shui, notamment :
- Equilibrer un lieu avec les cinq Eléments
- Aménager une terrasse avec les cinq Animaux Gardiens
- La circulation de l'Energie à travers le jardin
- L'influence de l'Octogone de l'Année en fonction du chiffre d'affaire

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)

MARIé ERIC
La Bessière, 79370 VITRé
eric.marie@umontpellier.fr - 0549328850 
http://www 
http://cours.de.mtc.ecole.pagespro-orange.fr/sommaire.htm 
http://calligraphie-peinture-chinoise.com/

CONFÉRENCES

(S.04) LE CANCER EN MÉDECINE CHINOISE (50 MINUTES)

Domaine d'application : RECHERCHES

Résumé :
Cette communication porte sur l'apport de la médecine chinoise dans le diagnostic, la prévention et le traitement du cancer, en
s'appuyant à la fois sur la littérature chinoise classique et sur la recherche contemporaine.

Descriptif :
L'apport de la médecine chinoise en tant qu'approche complémentaire dans le traitement du cancer a été largement développé au
cours des dernières décennies. La médecine chinoise et la médecine occidentale ont des approches différentes des maladies
cancéreuses. Certaines sont théoriques (par exemple sur l’oncogenèse), d’autres pratiques (diagnostic différentiel, nosologie,
stratégie de traitement). Ces différences rendent parfois difficile la mise au point d’une méthodologie de recherche commune et
l’organisation de la pratique clinique mais elles constituent également un grand défi en tant que facteur d’enrichissement
scientifique pour les deux systèmes médicaux et une nouvelle chance pour de nombreux patients. Illustré à la fois par la littérature
et par l'expérience clinique, cette étude analyse, en trois étapes, comment la médecine chinoise peut constituer une contribution
précieuse au développement futur de l'oncologie.
Le premier aspect concerne la façon dont la médecine chinoise peut conduire à développer de nouveaux paradigmes et des
méthodes alternatives de diagnostic et de traitement des troubles néoplasiques malins. La nosologie basée sur la combinaison
d'un «double diagnostic» d'identification de maladies et de tableaux cliniques, ainsi que les conceptions de traitements spécifiques
seront développés. Puis, nous montrerons comment la médecine chinoise peut attaquer les cellules cancéreuses ou potentialiser

http://www
http://cours.de.mtc.ecole.pagespro-orange.fr/sommaire.htm
http://calligraphie-peinture-chinoise.com/


l'efficacité de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Enfin, nous évoquerons comment elle peut améliorer les symptômes et la
qualité de vie des patients.

ATELIERS

(J.15) N°1 ATELIER DE THEORIE : LE CANCER EN MEDECINE CHINOISE (1H1/2)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : RECHERCHES

Résumé :
Cet atelier théorique permettra d'exposer de façon plus précise les grands thèmes évoqués au cours de la conférence, c'est-à-dire
d'examiner comment la médecine chinoise peut intervenir dans le diagnostic, la prévention et le traitement du cancer.

Descriptif :
L'apport de la médecine chinoise en tant qu'approche complémentaire dans le traitement du cancer a été largement développé au
cours des dernières décennies. La médecine chinoise et la médecine occidentale ont des approches différentes des maladies
cancéreuses. Certaines sont théoriques (par exemple sur l’oncogenèse), d’autres pratiques (diagnostic différentiel, nosologie,
stratégie de traitement). Ces différences rendent parfois difficile la mise au point d’une méthodologie de recherche commune et
l’organisation de la pratique clinique mais elles constituent également un grand défi en tant que facteur d’enrichissement
scientifique pour les deux systèmes médicaux et une nouvelle chance pour de nombreux patients. Illustré à la fois par la littérature
et par l'expérience clinique, cette étude analyse, en trois étapes, comment la médecine chinoise peut constituer une contribution
précieuse au développement futur de l'oncologie.
Le premier aspect concerne la façon dont la médecine chinoise peut conduire à développer de nouveaux paradigmes et des
méthodes alternatives de diagnostic et de traitement des troubles néoplasiques malins. La nosologie basée sur la combinaison
d'un «double diagnostic» d'identification de maladies et de tableaux cliniques, ainsi que les conceptions de traitements spécifiques
seront développés. Puis, nous montrerons comment la médecine chinoise peut attaquer les cellules cancéreuses ou potentialiser
l'efficacité de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Enfin, nous évoquerons comment elle peut améliorer les symptômes et la
qualité de vie des patients.

Objectif :
Une compréhension claire de la terminologie, des causes, des processus physiopathologiques, du diagnostic et du traitement de la
maladie cancéreuse en médecine chinoise.

Nombre de stagiaire par atelier :

(V.21) LE CANCER EN MÉDECINE CHINOISE : Pratique N°1

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : RECHERCHES

Résumé :
Cet atelier pratique visera à montrer comment le praticien de médecine chinoise peut intervenir, à différents niveaux dans le
diagnostic, la prévention et le traitement du cancer, et quelles sont les limites de son champ d'action.

Descriptif :
Sur la base du développement réalisé dans l'atelier théorique, nous étudierons plus concrètement les stratégies que propose la
médecine chinoise, avec des exemples de cas cliniques pour les illustrer.

Objectif :
Bien comprendre comment un praticien de médecine chinoise doit agir face à un patient cancéreux.

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(S.22) LE CANCER EN MÉDECINE CHINOISE N°2 (même programme que l'atelier N°1)(J.15)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : RECHERCHES

Résumé :
Cet atelier théorique permettra d'exposer de façon plus précise les grands thèmes évoqués au cours de la conférence, c'est-à-dire
d'examiner comment la médecine chinoise peut intervenir dans le diagnostic, la prévention et le traitement du cancer.



Descriptif :
L'apport de la médecine chinoise en tant qu'approche complémentaire dans le traitement du cancer a été largement développé au
cours des dernières décennies. La médecine chinoise et la médecine occidentale ont des approches différentes des maladies
cancéreuses. Certaines sont théoriques (par exemple sur l’oncogenèse), d’autres pratiques (diagnostic différentiel, nosologie,
stratégie de traitement). Ces différences rendent parfois difficile la mise au point d’une méthodologie de recherche commune et
l’organisation de la pratique clinique mais elles constituent également un grand défi en tant que facteur d’enrichissement
scientifique pour les deux systèmes médicaux et une nouvelle chance pour de nombreux patients. Illustré à la fois par la littérature
et par l'expérience clinique, cette étude analyse, en trois étapes, comment la médecine chinoise peut constituer une contribution
précieuse au développement futur de l'oncologie.
Le premier aspect concerne la façon dont la médecine chinoise peut conduire à développer de nouveaux paradigmes et des
méthodes alternatives de diagnostic et de traitement des troubles néoplasiques malins. La nosologie basée sur la combinaison
d'un «double diagnostic» d'identification de maladies et de tableaux cliniques, ainsi que les conceptions de traitements spécifiques
seront développés. Puis, nous montrerons comment la médecine chinoise peut attaquer les cellules cancéreuses ou potentialiser
l'efficacité de la chimiothérapie ou de la radiothérapie. Enfin, nous évoquerons comment elle peut améliorer les symptômes et la
qualité de vie des patients.

Objectif :
Une compréhension claire de la terminologie, des causes, des processus physiopathologiques, du diagnostic et du traitement de la
maladie cancéreuse en médecine chinoise.

Nombre de stagiaire par atelier : 150 et plus assis (salle principale de l'Arbre)

(D.08) LE CANCER EN MÉDECINE CHINOISE Atelier de Pratique N°2 (même programme que l'Atelier N°1)(J.15)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : RECHERCHES

Résumé :
Cet atelier pratique visera à montrer comment le praticien de médecine chinoise peut intervenir, à différents niveaux dans le
diagnostic, la prévention et le traitement du cancer, et quelles sont les limites de son champ d'action.

Descriptif :
Sur la base du développement réalisé dans l'atelier théorique, nous étudierons plus concrètement les stratégies que propose la
médecine chinoise, avec des exemples de cas cliniques pour les illustrer.

Objectif :
Bien comprendre comment un praticien de médecine chinoise doit agir face à un patient cancéreux.

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

MARTIN KARINE
30 Rue Lacépède, 03100 MONTLUçON
martinkarine2014@hotmail.com - 0783288963 
https://sites.google.com/view/france-tao/accueil 
https://sites.google.com/view/france-tao/accueil

CONFÉRENCES

(J.05) LA VOIE DU DAO

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :

Descriptif :

ATELIERS

https://sites.google.com/view/france-tao/accueil
https://sites.google.com/view/france-tao/accueil


(V.22) MEDITATION : Méditation taoiste

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :

Descriptif :

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 150 et plus assis (salle principale de l'Arbre)

(J.17) LA VOIE DU DAO : Pratiques taoïstes

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :

Descriptif :

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 150 et plus assis (salle principale de l'Arbre)

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

CONFÉRENCES

(J.01) MTC : la forteresse de l'être humain (conférence 20 minutes)

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
le corps humain est une ville où tout doit fonctionner sans heurt pour garder la santé

Descriptif :
Dans la pensée chinoise et selon le texte du Su Wen, chaque organe est assimilé à un fonctionnaire au service de l'empereur.
Nous découvrirons chacun d'entre eux, ce qui nous dévoilera les maladies possibles que nous développons. Un voyage dans le
monde merveilleux de l'invisible. Comme sur le fronton de Delphes où il est marqué: "nul n'entre ici s'il n'est géomètre" nous
pouvons écrire: "nul n'entre ici s'il n'est curieux de se connaître".

(S.13) HISTOIRE : une histoire de l'acupuncture. (Atelier de 1H.1/2)

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
rappeler d'où vient l'acupuncture, comment elle s'est construite, comment elle s'est complexifiée en restant ésotérique.

Descriptif :

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


ATELIERS

(J.13) MTC : la forteresse de l'être humain (Atelier de 1H.1/2)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application :

Résumé :
le corps humain est une ville où tout doit fonctionner sans heurt pour garder la santé

Descriptif :
Dans la pensée chinoise et selon le texte du Su Wen, chaque organe est assimilé à un fonctionnaire au service de l'empereur.
Nous découvrirons chacun d'entre eux, ce qui nous dévoilera les maladies possibles que nous développons. Un voyage dans le
monde merveilleux de l'invisible. Comme sur le fronton de Delphes où il est marqué: "nul n'entre ici s'il n'est géomètre" nous
pouvons écrire: "nul n'entre ici s'il n'est curieux de se connaître".

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(V.13) LES LETTRES : la symbolique des lettres (Atelier de 1H.1/2)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

Résumé :
nous ne portons pas un nom c'est le nom qui nous porte

Descriptif :
analyse des 26 lettres, leur plan sacré et ce que notre prénom ou nom nous conte comme chemin de vie.

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

(S.07) MTC CLINIQUE (Atelier 1H.)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

Résumé :
EXEMEN CLINIQUE des patients

Descriptif :

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

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

CONFÉRENCES

(D.17) ETUDE SINOLOGIQUE DES ENERGIES QUI COMPOSENT LE CORPS HUMAIN

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :



Les chinois utilisent des caractères pour évoquer les concepts chinois. Etude des caractères qui parlent des énergies du corps.

Descriptif :
INITIATION à l'écriture des caractères et explications des caractères qui expliquent les différentes énergies du corps énergétique
et leurs relations. Les erreurs à ne pas commettre par les français quand on étudie "la chose chinoise" surtout en médecine. Ayant
fait mes études de chinois en Chine puis mes études de médecine chinoise en Chine et en chinois, je peux vous aider à
progresser dans la compréhension des concepts subtils parfois mal traduit ou difficilement compréhensif dans certains livres
français. 
Maitriser l'usage des principaux caractères qui analysent le corps énergétique. Ne plus faire d'erreur avec les écritures en pinyin et
le caractères. Pouvoir poser toutes les questions concernant les traductions des ouvrages chinois qui expliquent la physiologie
énergétique.

ATELIERS

(S.12) REUNION DE SINOLOGIE : LES ENERGIES QUI COMPOSENT LE CORPS HUMAIN

Type :

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Reunion pour définir les mots que les chinois utilisent (des caractères) pour évoquer les concepts chinois. Etude des caractères
qui parlent des énergies du corps.

Descriptif :
INITIATION à l'écriture des caractères et explications des caractères qui expliquent les différentes énergies du corps énergétique
et leurs relations. Les erreurs à ne pas commettre par les français quand on étudie "la chose chinoise" surtout en médecine. Ayant
fait mes études de chinois en Chine puis mes études de médecine chinoise en Chine et en chinois, je peux vous aider à
progresser dans la compréhension des concepts subtils parfois mal traduit ou difficilement compréhensif dans certains livres
français.

Objectif :
Maitriser l'usage des principaux caractères qui analysent le corps énergétique. Ne plus faire d'erreur avec les écritures en pinyin et
le caractères. Pouvoir poser toutes les questions concernant les traductions des ouvrages chinois qui expliquent la physiologie
énergétique.

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)

(V.12) REUNION DE SINOLOGIE : LES ENERGIES QUI COMPOSENT LE CORPS HUMAIN

Type :

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Reunion pour définir les mots que les chinois utilisent (des caractères) pour évoquer les concepts chinois. Etude des caractères
qui parlent des énergies du corps.

Descriptif :
INITIATION à l'écriture des caractères et explications des caractères qui expliquent les différentes énergies du corps énergétique
et leurs relations. Les erreurs à ne pas commettre par les français quand on étudie "la chose chinoise" surtout en médecine. Ayant
fait mes études de chinois en Chine puis mes études de médecine chinoise en Chine et en chinois, je peux vous aider à
progresser dans la compréhension des concepts subtils parfois mal traduit ou difficilement compréhensif dans certains livres
français.

Objectif :
Maitriser l'usage des principaux caractères qui analysent le corps énergétique. Ne plus faire d'erreur avec les écritures en pinyin et
le caractères. Pouvoir poser toutes les questions concernant les traductions des ouvrages chinois qui expliquent la physiologie
énergétique.

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)



OBRIST ISABELLA
21 rue de montaigu, 78240 CHAMBOURCY
isabella.obrist@gmail.com - 0614173868 
http://www.petitventreheureux.fr

CONFÉRENCES

(J.07) FENGSHUI : Le nettoyage de l’espace

Domaine d'application : FENG SHUI

En relation avec : FENG SHUI

Résumé :
Aromates, Sels, cloches, intentions..... plusieurs pas pour nettoyer son espace

Descriptif :
L’art ancien de nettoyer les espaces de leur lourdeur connait aujourd’hui encore une importance capitale. Nos maisons/lieux de
travail sont des corps immobiles avec une âme, une personnalité et une histoire. Tout comme la poussière qui s’accumule sur un
plan visible et physique, les Energies s’accumulent elles aussi.
Aucun lieu n’est neutre, l’art du Feng Shui consiste à harmoniser l’histoire que nous souhaitons vivre avec l’histoire que nous
propose le lieu …
Les émotions laissent ne empreinte particulière aux espaces

ATELIERS

(V.16) MEDITATION : Meditation des 5 Saveurs

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Aller vers le soi profond, méditer pour revivre quelque chose de merveilleux

Descriptif :
Méditer nous permets de pénétrer profondément vers un lieu particulier en nous. C’est dans ce vide que les choses peuvent
opérer. Nous avons tous des vibrations insoupçonnées en nous.

Nous cherchons à nourrir “le fœtus de lumière ”. Éclairer notre intérieur avec la saveur des 5 vertus sera au centre de nos
recherches à St Jacut.

Tout voyage commence par un premier pas. Parfois il est intéressant et souhaitable de faire un pas vers l’intemporel et le sans
espace pour réimprimer saveurs et vertus en nous.

Objectif :
UN MOMENT POUR SOI

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

(S.10) MEDITATION : Meditation des 5 Saveurs

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Aller vers le soi profond, méditer pour revivre quelque chose de merveilleux

http://www.petitventreheureux.fr


Descriptif :
Méditer nous permets de pénétrer profondément vers un lieu particulier en nous. C’est dans ce vide que les choses peuvent
opérer. Nous avons tous des vibrations insoupçonnées en nous.

Nous cherchons à nourrir “le fœtus de lumière ”. Éclairer notre intérieur avec la saveur des 5 vertus sera au centre de nos
recherches à St Jacut.

Tout voyage commence par un premier pas. Parfois il est intéressant et souhaitable de faire un pas vers l’intemporel et le sans
espace pour réimprimer saveurs et vertus en nous.

Objectif :
UN MOMENT POUR SOI

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

(S.16) LA GROSSESSE : Le devenir de l’Homme dans la pensée chinoise. Les 10 lunes de grossesse.

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Le devenir de l’Homme dans la pensée chinoise. Les 10 lunes de grossesse.

Descriptif :
Mois après mois nous pouvons nourrir l’être en devenir avec intentions, actions, saveurs, nourriture, en bref, avec milles facettes
d’amour. Nous pouvons construire la société de demain à partir de sa racine.

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)

(J.19) FENGSHUI : Le nettoyage de l’espace

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : FENG SHUI

En relation avec : BAZI

Résumé :
Aromates, Sels, cloches, intentions..... plusieurs pas pour nettoyer son espace

Descriptif :
L’art ancien de nettoyer les espaces de leur lourdeur connait aujourd’hui encore une importance capitale. Nos maisons/lieux de
travail sont des corps immobiles avec une âme, une personnalité et une histoire. Tout comme la poussière qui s’accumule sur un
plan visible et physique, les Energies s’accumulent elles aussi.
Aucun lieu n’est neutre, l’art du Feng Shui consiste à harmoniser l’histoire que nous souhaitons vivre avec l’histoire que nous
propose le lieu …
Les émotions laissent ne empreinte particulière aux espaces

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

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

CONFÉRENCES

http://www.jeanpelissier.com


(J.04) MTC : DE LA PROGRESSION DES PATHOLOGIES EN MTC (conférence 20 minutes)

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Une pathologie quelle qu'elle soit se construit pas à pas dans l'organisme.

Descriptif :
Lors de cette conférence, vous allez apprendre comment l'organisme protège ses organes vitaux. Mais vous allez aussi toucher
du doigts l’équilibre instable entre l'autoguérison et l'autodestruction de l'organisme. Les deux axiomes de base de cette
conférence : "l'Energie est en amont de la matière" et " le Yang protège le Yin.

ATELIERS

(J.16) MTC : INITIATION AU REPÉRAGE DANS L'ESPACE DES DOUZE MERIDIENS (1H.1/2)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Apprendre la localisation des méridiens très simplement par des moyens mnémotechniques

Descriptif :
Comment apprendre et surtout comprendre les douze méridiens énergétiques. Je vous dévoilerai là des réflexions de plus de
trente trois ans de pratique en cabinet.... Je me fait fort d'apprendre au profane la localisation des 12 méridiens dans l'espace.

Objectif :
Comprendre que l'anatomie des méridiens est fondamental à connaître quand on veut atteindre la longévité.

Nombre de stagiaire par atelier : 60 assis (salle TV)

(V.18) DIETETIQUE : COMMENT HYDRATER SON CORPS SANS FATIGUER SES REINS (1H.1/2)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : DIÉTÉTIQUE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
La manière de s'hydrater est très souvent occulter dans les enseignements de diététiques traditionnelles. Or, c'est un crucial
quand il s'agit de recouvrer la santé et surtout de la conserver.

Descriptif :
En matière d'hydratation, il se dit tout et son contraire. Je pense que seul la raison pourra nous diriger dans cette réflexion.
Combien de pathologies seraient ainsi éviter si on mettait en place cette simple règle, commune à toutes les diététiques
traditionnelles

Objectif :
et qui sera dévoilée dans cette conférence.

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)

(S.20) QIGONG : l'essence du Qigong (1H.1/2)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Quand vous avez accès à la connaissance, vous pourrez-vous même créer votre propre série...

Descriptif :



Il existe des milliers de Qi Gong autant que de maîtres chinois. Pourquoi ? Est-il concevable de créer soit même sa propre série ?

Objectif :
Rôle de la croyance pour augmenter la confiance en soi et décupler les effets de Qi Gong.

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

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

CONFÉRENCES

(J.02) LES POULS : Pulsologie Classique : la prise du pouls radial-carotidien selon le Ling Shu et son importance
clinique

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : YI JING

Résumé :
Etude de la prise du pouls radial-carotidien, du pouls des 9 régions, de la double prise du pouls radial.
Élucidation de nombreuses difficultés théoriques du Huang Di Nei Jing et applications cliniques fondamentales.

Descriptif :
La prise du pouls radial-carotidiens d’après le Huang Di Nei Jing est la clé du traitement des méridiens en acupuncture classique.
C'est par elle que l'on évalue l’arrivée du Qi et que l'on objective la pertinence des traitements en acupuncture. 
On trouve dans les classiques comme le Huang Di Nei Jing 黃帝內經, le Mai Jing 脉經 et de nombreux autres textes médicaux
anciens, des références sur la circulation du yin et du yang par 50 cycles, sur la direction de la circulation du Qi dans les canaux,
sur les cycles respiratoires et leur relation au pouls, etc … mais jamais accompagnés d’explications claires. 
Nous donnerons des explication détaillée et strictement conforme aux textes de la circulation du Qi dans les 28 vaisseaux nous
permettant ainsi d'envisager une véritable chrono-acupuncture basée sur les variations cycliques du pouls.
Nous expliquerons ce que sont les trois trésors du pouls radial et aborderons la cartographie du pouls radial d'après le Nan Jing.

ATELIERS

(J.14) LES POULS : Pulsologie Classique : la prise du pouls radial-carotidien selon le Ling Shu et son importance
clinique

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : YI JING

Résumé :
Mise en pratique de la prise du pouls radial-carotidien.
Etude de la prise du pouls radial-carotidien, du pouls des 9 régions, de la double prise du pouls radial.
Élucidation de nombreuses difficultés théoriques du Huang Di Nei Jing et applications cliniques fondamentales.

Descriptif :
Sur la base des indication du Ling Shu ch 2,4,9 et 10, nous pratiquerons le diagnostic différentiel originel du Huang Di Nei Jing.

La prise du pouls radial-carotidiens d’après le Huang Di Nei Jing est la clé du traitement des méridiens en acupuncture classique.
C'est par elle que l'on évalue l’arrivée du Qi et que l'on objective la pertinence des traitements en acupuncture. 
On trouve dans les classiques comme le Huang Di Nei Jing 黃帝內經, le Mai Jing 脉經 et de nombreux autres textes médicaux
anciens, des références sur la circulation du yin et du yang par 50 cycles, sur la direction de la circulation du Qi dans les canaux,
sur les cycles respiratoires et leur relation au pouls, etc … mais jamais accompagnés d’explications claires. 
Nous donnerons des explication détaillée et strictement conforme aux textes de la circulation du Qi dans les 28 vaisseaux nous

https://medecinechinoiseclassique.fr


permettant ainsi d'envisager une véritable chrono-acupuncture basée sur les variations cycliques du pouls.
Nous expliquerons ce que sont les trois trésors du pouls radial et aborderons la cartographie du pouls radial d'après le Nan Jing.

Objectif :
Diagnostic et traitement des méridiens sur la base de force relative du pouls radial-carotidien.

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)

(V.17) BIO MECANIQUE : Biomécanique classique, acupuncture et fascia thérapie

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : QI GONG

Résumé :
Mise en application du protocole de test des chaines musculaire et recherches des altérations fonctionnelles des méridiens par le
mouvement.

Descriptif :
Mise en application du protocole de test des chaines musculaire et recherches des altérations fonctionnelles des méridiens par le
mouvement. Traitements de cs dysfonctions par différents procédés non-invasifs : moxibustion, gua sha, tuina, aiguilles intra-
dermiques.

Objectif :
Maitriser les 30 mouvements qui permettent de différentier simplement les méridiens dysfonctionnels.

Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)

(S.17) QIGONG : Zhineng Qigong, le Qi Gong de l'intelligence du Coeur et le théorie du Hun Yuan Qi

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Nous pratiquons les méthodes du Zhineng Qigong pour développer les capacités supérieures latentes qui sommeillent en chacun
de nous.

Descriptif :
Les bases de la Médecine Chinoise et du Qi Gong sont identiques. Avant les dynastie Tang et Song, il n'existe aucune différence
entre les deux disciplines. La séparation ultérieure a conduit à une incompréhension des praticiens et à la disparition du modèle
médical classique.
Le QI GONG médical est utilisé pour le diagnostic et pour le traitement.
Si nous pratiquons correctement et sérieusement, nous pouvons développer la capacité de recevoir l’information du HUN YUAN
QI, du champ de conscience universel. 
HUA TUO pratiquait le QI GONG. Il utilisait le 3ème œil pour le diagnostic. Il n’utilisait ni la langue, ni les pouls mais regardait
directement à l’intérieur du corps. Quand on pratique sérieusement le QI GONG, on développe des facultés spéciales, on cultive
l’intelligence du Cœur et on pratique une acupuncture et un massage supérieur.

Objectif :
Construire le champ de Qi et utiliser l'information pour soigner et se soigner.

Nombre de stagiaire par atelier : 40 debout (pratique : qigong, et autres salle de la Hollande)

(D.02) QIGONG : Zhineng Qigong, le Qi Gong de l'intelligence du Coeur et le théorie du Hun Yuan Qi (mêmeprogramme
que (S.17)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Nous pratiquons les méthodes du Zhineng Qigong pour développer les capacités supérieures latentes qui sommeillent en chacun
de nous.



Descriptif :
Les bases de la Médecine Chinoise et du Qi Gong sont identiques. Avant les dynastie Tang et Song, il n'existe aucune différence
entre les deux disciplines. La séparation ultérieure a conduit à une incompréhension des praticiens et à la disparition du modèle
médical classique.
Le QI GONG médical est utilisé pour le diagnostic et pour le traitement.
Si nous pratiquons correctement et sérieusement, nous pouvons développer la capacité de recevoir l’information du HUN YUAN
QI, du champ de conscience universel. 
HUA TUO pratiquait le QI GONG. Il utilisait le 3ème œil pour le diagnostic. Il n’utilisait ni la langue, ni les pouls mais regardait
directement à l’intérieur du corps. Quand on pratique sérieusement le QI GONG, on développe des facultés spéciales, on cultive
l’intelligence du Cœur et on pratique une acupuncture et un massage supérieur.

Objectif :
Construire le champ de Qi et utiliser l'information pour soigner et se soigner.

Nombre de stagiaire par atelier : 40 debout (pratique : qigong, et autres salle de la Hollande)

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

CONFÉRENCES

(J.11) LES EMOTIONS (conférence de 20 minutes)

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Les cinq émotions sont les cinq grandes catégories d'émotions classées selon les cinq mouvements, en relation avec les cinq
organes

Descriptif :
Comprendre la terminologie zhi et qing aspect physiologique des émotions aspect pathologique des émotions.

ATELIERS

(J.18) LES EMOTIONS les émotions pathogènes (Atelier de 1H.1/2)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Les émotions vues à travers les textes chinois

Descriptif :
Aspect physiologique des émotions le rapport avec les organes comment les émotions deviennent pathogènes conséquences des
troubles émotionnels traitement fondamental selon les classiques

Objectif :
Partager les émotions!

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

(V.24) LES EMOTIONS les émotions pathogènes (même atelier que J.18) (Atelier de 1H.1/2)

Type : ATELIER DE PRATIQUE



Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Les émotions vues à travers les textes chinois

Descriptif :
Aspect physiologique des émotions le rapport avec les organes comment les émotions deviennent pathogènes conséquences des
troubles émotionnels traitement fondamental selon les classiques

Objectif :
Partager les émotions!

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

REQUENA YVES
SS, SS AIX EN PROVENCE 
yvesrequena@yahoo.fr - 0609094093 
http://www.ieqg

ATELIERS

(J.22) : QIGONG ET CANCER, L'EXTRAORDINAIRE HERITAGE DE Mme GUOLIN : Yves Réquéna en co-animation avec
Christophe Cadène (1H1/2)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : SCIENCES

Résumé :
Le cancer en médecine chinoise et occidentale

Descriptif :
Confrontations et similitudes entre les étiologies du cancer en médecine occidentale et chinoise. Modifications du milieu intérieur et
intérêt du qi gong dans sa réparation. Rôle des exercices de fluidité dans le qi gong
Résultats scientifiques sur les effets du qi gong dans le traitement du cancer. La place des émotions dans la genèse du cancer.
Epigénétique et traumatismes transgénérationnels.
Rôle de la méditation.

Objectif :
Sensibiliser le public de la possibilité d'une double prise en charge des patients par les deux médecines en matière de cancer.

Nombre de stagiaire par atelier : 150 et plus assis (salle principale de l'Arbre)

(V.14) : QIGONG ET CANCER, L'EXTRAORDINAIRE HERITAGE DE Mme GUOLIN : Yves Réquéna en co-animation avec
Christophe Cadène (1H1/2)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
Participation du public aux techniques de qigong qui permettent d'accompagner le traitement du cancer

Descriptif :
Les exercices pour prévenir, accompagner les traitements, éviter les récidives.
Techniques de méditation adaptées.

Objectif :
Sensibiliser le public à l'intérêt de l'adjonction de techniques de qigong au traitement du cancer.

Nombre de stagiaire par atelier : 40 debout (pratique : qigong, et autres salle de la Hollande)

http://www.ieqg


(S.08) : QIGONG ET CANCER, L'EXTRAORDINAIRE HERITAGE DE Mme GUOLIN : Christophe Cadene en co-animation
avec Yves Réquéna (1H1/2)

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : YANG SHENG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
La tradition énergétique chinoise dispose d'un arsenal thérapeutique inégalé en matière de prise en charge du cancer par le
Qigong. Il fut mis au point dans les années 60-70 par une certaine Lin Guanming, plus connue sous le nom de Mme. Guolin.

Descriptif :
Cette communication fait écho à l'ouvrage co-écrit avec le Dr. Réquéna "Qigong et Cancers, l'extraordinaire héritage de Mme.
Guolin" à paraître chez Guy Trédaniel au 1e trimestre 2020. Après un premier aperçu biographique de Mme. Guolin, nous
aborderons les points fondamentaux qui font toute la spécificité et l'originalité de ce système de soin par le Qigong encore
extrêmement populaire en Chine de nos jours. Enfin, nous nous arrêterons sur la description des principaux exercices qui
composent le système qui se répartissent en marches (Bù Xíng Gōng 步行功), exercices de Relaxation (Sōng Jìng Gōng 松靖功),
automassages (Zì Wŏ Àn Mó Gōng 自我按摩功), exercices de vocalisations (Tŭ Yīn Gōng 吐音功) et exercices de correction des
déviations de l’énergie (Jiū Pian Gōng 纠偏功).

Objectif :
Sensibiliser le public sur l'existence d'une prise en charge du traitement des cancers par le Qigong.

Nombre de stagiaire par atelier : 150 et plus assis (salle principale de l'Arbre)

(S.14) : QIGONG ET CANCER, L'EXTRAORDINAIRE HERITAGE DE Mme GUOLIN : Christophe Cadene en co-animation
avec Yves Réquéna (1H1/2)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : YANG SHENG

Résumé :
La tradition énergétique chinoise dispose d'un arsenal thérapeutique inégalé en matière de prise en charge du cancer par le
Qigong. Il fut mis au point dans les années 60-70 par une certaine Lin Guanming, plus connue sous le nom de Mme. Guolin.

Descriptif :
Cette atelier de pratique fait écho à l'ouvrage co-écrit avec le Dr. Réquéna "Qigong et Cancers, l'extraordinaire héritage de Mme.
Guolin" à paraître chez Guy Trédaniel au 1e trimestre 2020. Nous inviterons ici le public à pratiquer avec nous un exercice de
marche (Bù Xíng Gōng 步行功), 1 exercice de Relaxation (Sōng Jìng Gōng 松靖功) et de correction des déviations de l’énergie (Jiū
Pian Gōng 纠偏功) et 1 exercice d'automassage (Zì Wŏ Àn Mó Gōng 自我按摩功).

Objectif :
Sensibilisation à la diversité d'approche pratique des Qigong anti-cancers de Mme. Guolin.

Nombre de stagiaire par atelier : 40 debout (pratique : qigong, et autres salle de la Hollande)

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

CONFÉRENCES

(S.03) LES SEINS : PRATIQUE D’ACUPUNCTURE Techniques d’examen des seins

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

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


Résumé :
examen médical des seins : que doit-on chercher? et techniques d'examen clinique des seins

Descriptif :
analyse médicale des seins chez les hommes comme chez les femmes. pourquoi ?

ATELIERS

(V.03) LE BASSIN : Techniques de manipulation du bassin et cervicale N°1 Théorie

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Comment examiner la colonne vertébrale.

Descriptif :
Méthode de Dassonville patient debout pour le bassin et couché sur le dos pour les cervicales.

Objectif :
réservé aux thérapeutes (femmes et hommes). ou si votre colonne vertébrale vous fait mal (pour être examinée)

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

(V.09) LE BASSIN : Techniques de manipulation du bassin et cervicale N°2 après la Théorie la Pratique

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Comment examiner la colonne vertébrale.

Descriptif :
Méthode de Dassonville.

Objectif :
réservé aux thérapeutes (femmes et hommes). ou si votre colonne vertébrale vous fait mal (pour être examinée)

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

(D.03) LE BASSIN : Techniques de manipulation du bassin et cervicale N°3 après la Théorie la Pratique

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Comment examiner la colonne vertébrale.

Descriptif :
Méthode de Dassonville.

Objectif :
réservé aux thérapeutes (femmes et hommes). ou si votre colonne vertébrale vous fait mal (pour être examinée)

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

(S.09) LES SEINS : PRATIQUE D’ACUPUNCTURE Techniques d’examen des seins N°1 ( identique au N°1)

Type : ATELIER DE PRATIQUE



Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
EXAMEN DES SEINS

Descriptif :
méthode médicale d'examen et d'évaluation.

Objectif :
réservé aux thérapeutes (femmes et hommes). ou si acceptez pour être examinée.

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

(D.14) LES SEINS : THEORIE ET PRATIQUE D’ACUPUNCTURE Techniques d’examen des seins N°2 ( identique au N°1)

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
EXAMEN DES SEINS

Descriptif :
méthode médicale d'examen et d'évaluation.

Objectif :
réservé aux thérapeutes (femmes et hommes). ou si acceptez pour être examinée.

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

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

CONFÉRENCES

(S.01) QIGONG : SE CENTRER

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
L'AXE INTÉRIEUR ZHONG

Descriptif :
L'AXE INTÉRIEUR ZHONG ET LES DAN TIAN
Méditation, pratiques gestuelles Qigong, Taijiquan et Vie Quotidienne.

ATELIERS

(V.19) CENTRAGE L'AXE INTERIEUR Axe N°1

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

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


En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Pratique Assis Debout en Posture en Marchant, liens avec la Vie Quotidienne

Descriptif :
CENTRAGE L'AXE INTERIEUR ZHONG et les DAN TIAN N°1

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

(S.19) CENTRAGE L'AXE INTERIEUR ZHONG et les DAN TIAN Atelier de Pratique N°2

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Pratique Assis Debout en Posture en Marchant, liens avec la Vie Quotidienne

Descriptif :
L'AXE INTERIEUR ZHONG 
et les DAN TIAN

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

(D.15) Le QIGONG de l'EAU

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : QI GONG

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
L'eau est le composant majoritaire du corps. En la reliant au Qi on développe des possibilités préventives et curatives
intéressantes liées à l'instinct de vie et aux propriétés de l'eau en elle-même.

Descriptif :
- posture du Lac
- jaillissement du ruisseau
- couler comme une rivière
- rouler comme une vague
- flotter comme une algue

Objectif :

Nombre de stagiaire par atelier : 40 debout (pratique : qigong, et autres salle de la Hollande)

SHAN PATRICK
36 rue Joachim Uhel, 56290 PORT-LOUIS
patrick.shan@mac.com - 0297506860 
http://www.cedre.org 
http://www.humanitrad.org

CONFÉRENCES

(S.05) LES POULS : La prise du pouls, de la technique au symbole

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

http://www.cedre.org
http://www.humanitrad.org


En relation avec : RECHERCHES

Résumé :
La prise du pouls est aussi essentielle et symbolique du diagnostic en médecine chinoise que la prise de tension peut l'être en
médecine conventionnelle. Au-delà de l'information clinique qu'elle fournit, que dit-elle au thérapeute et au patient ?

Descriptif :
Cette conférence amène une réflexion sur ce temps particulier de l'examen qu'est la prise du pouls, au-delà même de la médecine
chinoise, puisque d'autres médecines traditionnelles l'utilisent également.

ATELIERS

(S.24) LES POULS : Prise du pouls comment faire ses gammes et accorder ses violons

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : SCIENCES

Résumé :
Avant même d'en interpréter la signification, la prise du pouls doit faire l'objet d'un protocole de prise permettant à tout praticien de
pouvoir prendre et décrire de manière identique ce qu'il ressent sous ses doigts.

Descriptif :
Cet atelier met face à face les participants, qui comparent le positionnement des doigts, les niveaux de pressions effectués, et
notent à tour de rôle les grands critères du pouls retenus. Une rotation minutée permet à chaque participant de développer
méthode et concentration, prenant le pouls d'une dizaine d'autres.

Objectif :
Le but de cet atelier est d'harmoniser les paramètres de prise de pouls afin de permettre aux participants de percevoir et décrire
des sensations tactiles identiques, améliorant ainsi la fiabilité de ce temps de l'examen.

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

(D.01) LES POULS : Prise du pouls comment faire ses gammes et accorder ses violons

Type : ATELIER DE THEORIE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : SCIENCES

Résumé :
Avant même d'en interpréter la signification, la prise du pouls doit faire l'objet d'un protocole de prise permettant à tout praticien de
pouvoir prendre et décrire de manière identique ce qu'il ressent sous ses doigts.

Descriptif :
Cet atelier met face à face les participants, qui comparent le positionnement des doigts, les niveaux de pressions effectués, et
notent à tour de rôle les grands critères du pouls retenus. Une rotation minutée permet à chaque participant de développer
méthode et concentration, prenant le pouls d'une dizaine d'autres.

Objectif :
Le but de cet atelier est d'harmoniser les paramètres de prise de pouls afin de permettre aux participants de percevoir et décrire
des sensations tactiles identiques, améliorant ainsi la fiabilité de ce temps de l'examen.

Nombre de stagiaire par atelier : 25 assis ou debout (salle du parc)

(D.07) LES POULS : Prise du pouls comment faire ses gammes et accorder ses violons

Type : ATELIER DE PRATIQUE

Domaine d'application : ACUPUNCTURE

En relation avec : SCIENCES

Résumé :
Avant même d'en interpréter la signification, la prise du pouls doit faire l'objet d'un protocole de prise permettant à tout praticien de



pouvoir prendre et décrire de manière identique ce qu'il ressent sous ses doigts.

Descriptif :
Cet atelier met face à face les participants, qui comparent le positionnement des doigts, les niveaux de pressions effectués, et
notent à tour de rôle les grands critères du pouls retenus. Une rotation minutée permet à chaque participant de développer
méthode et concentration, prenant le pouls d'une dizaine d'autres.

Objectif :
Le but de cet atelier est d'harmoniser les paramètres de prise de pouls afin de permettre aux participants de percevoir et décrire
des sensations tactiles identiques, améliorant ainsi la fiabilité de ce temps de l'examen.

Nombre de stagiaire par atelier : entre 12 et 14 (avec une table d'examen) et chaises

TIMON FRANCOIS 
14 AVENUE SERGENT MAGINOT, 35000 RENNNES
decotimon@hotmail.com - 0681656214

CONFÉRENCES

(D.04) LA THEORIE MATHEMATIQUE FRACTALE EST ELLE CHINOISE ? et ses applications

Domaine d'application : SCIENCES

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Les théories énergétiques chinoises sont des théories mathématiques puissantes. La science occidentale par le de THEORIE
FRACTALE comme les cinq points des éléments sur chacun des 12 méridiens du corps, comme les 9 carrés de 9 avec le chiffre 5
au centre, comme les 60 binômes du calendrier traditionnel chinois (60 années, 60 mois, 60 jours, 60 heures).

Descriptif :
Il sera présenté la théorie scientifique et les liens avec la tradition chinoise. Ouvert à tous pour mieux comprendre le sérieux des
théories chinoises millénaires et des multiples applications en médecine chinoise, en chrono-acupuncture et en Acupuncture
Spatio-Temporelle, en Bazi, en Fengshui, le Yijing et dans les arts martiaux, etc..

(D.16) LA THEORIE MATHEMATIQUE FRACTALE EST ELLE CHINOISE ? et ses applications (même conférence que celle
de samedi)

Domaine d'application : SCIENCES

En relation avec : ÉNERGÉTIQUE

Résumé :
Les théories énergétiques chinoises sont des théories mathématiques puissantes. La science occidentale par le de THEORIE
FRACTALE comme les cinq points des éléments sur chacun des 12 méridiens du corps, comme les 9 carrés de 9 avec le chiffre 5
au centre, comme les 60 binômes du calendrier traditionnel chinois (60 années, 60 mois, 60 jours, 60 heures).

Descriptif :
Il sera présenté la théorie scientifique et les liens avec la tradition chinoise. Ouvert à tous pour mieux comprendre le sérieux des
théories chinoises millénaires et des multiples applications en médecine chinoise, en chrono-acupuncture et en Acupuncture
Spatio-Temporelle, en Bazi, en Fengshui, le Yijing et dans les arts martiaux, etc..

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

CONFÉRENCES

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


(J.06) LE CALENDRIER : La lune, le soleil et les 60 binômes (troncs célestes branches terrestres) (conférence 20
minutes)

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : BAZI

Résumé :
LA NOTION DU TEMPS ET DE L'ESPACE 
lecture astronomique de la théorie des cinq éléments, le calendrier énergétique, les dates importantes, et les applications en MTC

Descriptif :
A partir de documents chinois comment comprendre les cycles du calendrier traditionnel : 
- calendrier lunaire
- calendrier solaire
- calendrier stellaire 
- calendrier biorythmique 
- calendrier géomantique 
un document pédagogique sera donné lors de l'atelier pour savoir lire les données dans l'éphéméride chinois de l'année en cours. 

(V.15) LA NOTION DU TEMPS EN ENERGETIQUE CHINOISE : Chrono-Energétique et Acupuncture Spatio-Temporelle
(initiation théorique)

Domaine d'application : ÉNERGÉTIQUE

En relation avec : ACUPUNCTURE

Résumé :
Les cycles cosmiques et les rythmes biologiques permettent aux être humains de vivre et de s'adapter aux fluctuations diverses.
Comment la tradition chinoise se sert de ces observations pour composer des traitements en massage, projection d'énergie,
massage, acupuncture, ventouse, etc. pour pallier les troubles ainsi ressentis.

Descriptif :
Des documents pédagogiques permettront de comprendre :
- le calendrier chinois les premières pratiques à la disposition de tous

ATELIERS

(D.18) 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.
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.

Descriptif :
S'adresse :
- aux personnes qui touchent le corps d'un "patient" (ou qui ont envie de l'apprendre)
- aux praticiens qui ont une connaissance des points principaux d'acupuncture. 
Ceux utilisés seront révisés sur place. Les points utilisés sont entre les coudes et les mains, les genoux et les pieds. 
Voir les video sur www.chine.org

Objectif :
Avoir compris la méthode et le protocole d'intervention. Partir avec un document qui permet une pratique avec un " patient" de sa
famille ou de sa patientéle. 
Pratique sur place entre nous en fonction de cette méthode.. 
METHODE N°11 : en fonction de l'heure de la visite et de la saison. les notions du temps. 
explication de l'extension d'usage en Acupuncture Spatio-Temporelle



Nombre de stagiaire par atelier : 30 assis (avec tables individuelles : salle de l'Abbatiale)


