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Énergétique Chinoise
Un enseignement de la Médecine Chinoise à haute valeur ajoutée grâce à l’utilisation d’un procédé manuel de
diagnistic et de stimulation des points d’acupuncture performant.
Cette formation a pour objectif la maîtrise des données théoriques et pratiques de l’Énergétique Chinoise
nécessaires à l’élaboration d’un traitement énergétique.

Programme

Intervenants

•

Sophie BERTHELOT, Kinésithérapeute, certifiée en
Thérapie Manuelle et Énergétique Chinoise
Dr Bernadette BOCHIN, Médecin généraliste,
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Historique et concepts de la Médecine traditionnelle
Chinoise
Le principe Yin / Yang et les cinq éléments
La circulation des énergies et le cycle horaire de
distribution énergétique
Étude des méridiens et des fonctions associées:
physiologie, physiopathologie, signes d’atteinte,
localisation et fonction des points
Principes de l’examen en Médecine Chinoise
Examen des centres énergétiques viscéraux, des méridiens
et de leurs différentes branches
Repérage, détection et mode de stimulation des points
cutanés chinois
Élément Métal: approche pratique des méridiens Poumon
et Gros intestin
Élément Feu: approche pratique des méridiens Coeur,
Intestin Grêle, Maître Coeur et Triple Réchauffeur
Élément Bois: approche pratique des méridiens Foie et
Vésicule biliaire
Élément Terre: approche pratique des méridiens RatePancréas et Estomac
Élément Eau: approche pratique des méridiens Rein et
Vessie
Approche pratique des méridiens du Mai-Ren-Mai
Approche pratique des Merveilleux Vaisseaux
Les grands méridiens et les six niveaux énergétiques,
origine des perturbations énergétiques et atteinte par les
émergies perverses
Les instances psychiques en Médecine chinoise
Explications et traitements des grands syndromes en
Médecine Chinoise
Indications et Étude de cas
Synthèse des bilans et construction d’un traitement
d’Énergétique Chinoise

Acupuncteur traditionnel
Laure KARABETIAN, Kinésithérapeute, certifiée en
Énergétique Chinoise
Christine NAAF, Ostéopathe, certifiée en
Énergétique Chinoise

Dates & Horaires
5 séminaires de 2 jours + 2 séminaires de 3 jours
1er séminaire : V13 - S14 - D15 Décembre 2019
2ème séminaire : S21 - D22 Mars 2020
3ème séminaire : D14 - L 15 Juin 2020
4ème séminaire : Septembre 2020
5ème séminaire : Décembre 2020
6ème séminaire : Janvier 2021
7ème séminaire : Mars 2021
Horaires :
09h15 - 13h00 / 14h30 - 18h30

Lieu
Espace Formations Michel Lidoreau
100, avenue Stalingrad
94800 VILLEJUIF
(Métro Villejuif/Louis Aragon - Ligne 7)

Prix & conditions
d’inscriptions
Règlement lors de la confirmation de votre inscription par
le centre de formation : 40 €
Prix de la journée de formation: 168 € (documents
pédagogiques inclus)
Le réglement s’effectue par prélèvement selon un
échéancier
Le nombre de places étant limité, nous retiendrons par
ordre d’arrivée, les inscriptions.

