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PUBLIC CONCERNÉ : 
Ostéopathes,  
Médecins,  
Masseurs-Kinésithérapeutes 
Étudiants 

NIVEAU : 
Acquisition 

NOMBRES D’HEURES TOTALES : 
56h 

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE : 
Démonstrative  

PROJET PÉDAGOGIQUE : 
Cette formation s’inscrit dans le cadre de l’approfondissement des connaissances des pratiques 
diagnostiques et des prises en charges thérapeutiques et de l’amélioration des compétences des 
Ostéopathes dans les domaines des troubles musculo-squelettiques en Médecine Traditionnelle 
Chinoise. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION  : 
L’efficacité de l’énergétique chinoise n’est plus à prouver , son existence de plus de 3 000 ans en 
est bien la preuve. Vous allez plonger dans un univers des plus passionnant, en connaitre les 
éléments de base : - 1 : le Yin-Yang - 2 : les 5 éléments - 3 : les organes entrailles  - 4 : les canaux énergétiques appelés méridiens  
Les compétences acquises lors de cette formation sont : - 1 : savoir en reconnaitre les déséquilibres  - 2 : rétablir une bonne circulation énergétique - 3 : utiliser les bon outils (ventouse, guasha, moxibustion ,tuina ,auriculothérapie)   



PROGRAMME 

PREMIER JOUR 
- 9h-9h30 : Présentation de la MTC - 9h30-10h45 : Etude de Qi, SANG, LO - 10h45-11h : Pause  - 11h -12h15 : YIN-YANG, théorie, application pratique - 14h-16h : Les énergies perverse Externes (vent,  froid, chaleur, l’humidité, le feu, la sécheresse) - 16h-16h15 : pause  - 16h15-18h : Les énergies perverse internes (joie, colère, tristesse, peur, soucis)

DEUXIÈME JOUR 
- 9h-9h45 : QI GONG des méridiens (poumons, gros intestins) - 9h45-11h : études des organes entrailles (foie, vésicule biliaire) - 11h-12h15 : Rate, estomac - 14h-15h : Reims,  vessie - 15h-16 : Cœur, intestin grêle - 16h-16h15 : Pause - 16h15-18h : Poumons, gros intestin 

TROISIÈME JOUR 
- 9h -9h45 : QI GONG des méridiens (foie, vésicule biliaire) - 9h45-11h : Etude de la langue  - 11h-11h15 : Pause - 11h15- 12h15 : Etude des pouls - 14h-15h : Etudes des pouls - 15h-16h : Etude générale d’un méridien - 16h-16h15 : pause - 16h15-18h : Etude du méridien DU MAI, REN MAI 

QUATRIÈME JOUR 
- 9h-9h45 : QI GONG des méridiens (rate, estomac) - 9h45-10h45 : Etude des méridiens (cœur, intestin grêle) - 10h45-11h : pause - 11h-12h15 : Etude des méridiens (maître cœur, triple réchauffeurs)  - 14h-15h : Etude des méridiens (poumons, gros intestin) - 15h-16h : Etude des méridiens (rate, estomac) - 16h-16h15 : pause - 16h15-18h : Etude des méridiens (foie, vésicules biliaire,) 

CINQUIÈME JOUR 
- 9h-9h45 :  QI GONG des méridiens ( maître cœur , triple réchauffeurs) - 9h45-11h : Etude des méridiens (rein, vessie) -  11h-11h15 : pause - 11h15-12h15 : Theorie des méridiens et ses applications - 14h-18h : Lois : époux/épouse, biao/li , midi/minuit ,grande circulation énergétique ) 



SIXIÈME JOUR 
- 9h-9h45 : QI GONG des méridiens (rein, vessie) - 9h45-12h15 : Théorie des cinq éléments et ses applications en MTC - 14h-16h : Pratique de TUINA - 16h-16h15 : pause  - 16h15 - 18h : Pose de ventouses 

SEPTIÈME JOUR  
- 9h-9h45 : QI GONG des méridiens (pratiques de tous les méridiens) - 9h45-10h30 : Etude de la moxibustion  - 10h30-10h45 : pause - 10h45-12h15 : Etude du GUASHA - 14h-18h15 : Mise en pratique sur cas cliniques 

HUITIÈME JOUR 
- 9h-9h45 : QI GONG des méridiens ( Révision générale ) - 9h45-12h15 : Auriculothérapie ( theorie , pratiques ) - 14h-18h : Synthèse sur cas clinique  
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