Formation profess ionnelle en
Ethnomédecine Chinoise

Journée de Découverte et d’Initiation
à la Médecine Traditionnelle Chinoise
PRESENTATION
« Chaque individu constitue un paysage particulier et le médecin le regarde comme un peintre
regarde sa toile. Le teint du visage, l’expression des émotions, les manifestations de douleur,
l’aspect des pouls, expriment la nature propre à chacun. Ils constituent l’essence du paysage
humain. Si on est en bonne santé, le paysage est beau. Si on est malade, la peinture est laide. »

Si vous vous intéressez à la Médecine Traditionnelle Chinoise dans la perspective de
vous soigner vous mêmes, il est légitime de vous demander si cette médecine est faite
pour vous et d’en connaître les principaux aspects.
Si vous vous intéressez à cette médecine dans la perspective de soigner autrui, la
question s’inverse, et la réponse devient plus importante encore : êtes vous fait pour
cette médecine ?
Cette journée est un temps privilégié destiné à présenter ce qu’est véritablement la
Médecine Traditionnelle Chinoise avec ses outils, ses limites, son cadre légal.
Toutes les questions y sont les bienvenues.
Vous découvrirez concrètement, au moyen de différents ateliers, les modes
thérapeutiques de cette médecine millénaire :
• Acupuncture et moxibustion (Zhen Jiu Fa)
• Pharmacopée chinoise (Zhong Yao)
• Médecine psychosomatique (Xin Li)
• Massage chinois (Tui Na)
• Exercices de santé (Qi Gong)
• Conseils d’hygiène de vie (Yang Sheng)
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à la Médecine Traditionnelle Chinoise
Bulletin d’inscription
DATE :
• 22 juin 2019 – Le Campus du CEDRE – 51 rue Nationale – 56410 Erdeven
HORAIRES:
Matin : 9h – 12h30 Après-midi : 14h – 18h
MONTANT de la JDI: 70€
•

Ce montant est déduit des frais de dossier pour toute personne s’inscrivant à la formation
annuelle (en cas de financement personnel uniquement)

M.

Mme

Melle

Nom :…………………………………………………….. Prénom :…………………………………………………………………………….
Profession actuelle :…………………………………………………………….
Téléphone Mobile :………………………………………………

Email :……………………………………………………………….

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ø Ci-joint, mon règlement à l’ordre de Sarl CEDRE.
Ø Je prends note que ce montant n’inclut pas les frais annexes tels que déplacements,
hébergement, repas.
Ø En cas de désistement, le montant du séminaire est non remboursable.
Date :

« Lu et approuvé »
Nom, Prénom, Signature :
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PROGRAMME
MATIN : LA PHILOSOPHIE MEDICALE CHINOISE
Ø Les théories fondamentales de l’Ethnomédecine chinoise
Ø L’art du diagnostic en Ethnomédecine chinoise (atelier prise des pouls)

MIDI : Repas libre
APRES MIDI : LA PRATIQUE DE L’ETHNOMEDECINE CHINOISE
Ø Les 5 branches du système médical chinois (avec divers ateliers pratiques comme
l’acupuncture et la pharmacopée)
Ø Champ d’action, étude et pratique de l’Ethnomédecine chinoise en France
Ø Questions/réponses
Ø Conclusion

« Cette journée a pour but de vous faire découvrir un arbre magnifique, dont les racines sont
constituées par une philosophie millénaire, le tronc, par une vision globale de l’être humain
permettant un diagnostic juste, et les branches, comme leur nom l’indique, par les multiples
possibilités thérapeutiques de l’ethnomédecine chinoise. Quand aux fruits, ce sont les
bienfaits personnels et pour autrui, apportés par l’enseignement du CEDRE »
Patrick Shan
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