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La santé est un état d'équilibre. Comment un tel équilibre peut-il se perdre ? Quels conseils
appliquer et quelles techniques utiliser pour conserver ou retrouver cet équilibre ?
C'est ce que propose la Médecine Chinoise, médecine plurimillénaire complète, basée sur une
physiologie et une pathologie du corps humain différentes de celles de la médecine
occidentale. Elle considère la prévention comme un des points les plus importants. Axée avant
tout sur la recherche de la cause, elle regarde le symptôme comme un langage.
Avec une méthode commune de diagnostic, la Médecine Chinoise s’appuie sur quatre outils
thérapeutiques : la pharmacopée, la médecine manuelle (massages et manipulations – Tui
Na), l'acupuncture et la moxibustion, ainsi que le Qi Gong.
L'Institut du Quimétao vous propose un programme intégral et unique en son genre, une
formation sous forme de séminaires certifiés, des cours théoriques et pratiques en Médecine
Chinoise, en insistant davantage sur la pratique et le perfectionnement. Le Docteur JIAN Liujun
dirige tous les séminaires ; avec plus de quarante-ans d’expérience, il sait transmettre à
chacun son savoir et mettre l’accent sur les détails techniques de la pratique.

OBJECTIF DE LA FORMATION
La finalité de cette formation est de donner l’occasion aux élèves en Médecine Chinoise de se
perfectionner dans leur pratique du Tui Na (massage en Médecine Chinoise), d’acupuncture et
de « Fa Qi Liao Fa ». C’est un supplément considérable pour les élèves qui ont suivi les
formations en Médecine Chinoise et manquant encore d’expérience dans la pratique.

DEROULEMENT DE LA FORMATION
La formation sur trois modules fait l’objet de six séminaires, chacun ayant un contenu
indépendant. Les élèves peuvent suivre tous les séminaires ou seulement certains d’entre eux.
Après cette formation, des stages de perfectionnement seront proposés.

PROGRAMME DE LA FORMATION
1. Stages de pratique du Tui Na (Massage)
Diagnostic, techniques fondamentales, techniques essentielles, application du massage
pour les maladies aigües ou chroniques.

2. Stages de pratique de l’Acupuncture
Diagnostic, méridiens et points utilisés fréquemment pour l’acupuncture, techniques
fondamentales de l’acupuncture, application de l’acupuncture pour les maladies aigües ou
chroniques.

3. Fa Qi Liao fa
Diagnostic par le Qi, principes de traitement du Fa Qi Liao Fa, méthodes fondamentales
de Fa Qi Liao Fa, traitement des maladies courantes par le Fa Gong (Fa Qi Liao Fa).
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CONTRÔLE ET CERTIFICAT
A la fin de chaque séminaire, à l’issue du contrôle des connaissances, un certificat est
délivré par l’Institut du Quimetao et signé par le Docteur JIAN.

MODE DE RÉGLEMENT ET INSCRIPTION
Un règlement de 100 € sera demandé au moment de l'inscription et le solde en début
de chaque séminaire.
Les places étant limitées, l’inscription à l’avance est obligatoire. Renvoyer le bulletin
d'inscription accompagné d’un chèque d'acompte libellé à l'ordre de « Institut du Quimetao »
ou prendre contact avec le secrétariat au : +33 1 43 20 70 66

DATES et LIEU
1.
2.
3.
4.
5.

Du 25 au 29 octobre 2015 (Massage - Tui Na niveau I)
Du 22 au 26 février 2016 (Massage - Tui Na niveau II)
Les 8, 9, 10 janvier 2016 (Fa Qi Liao Fa niveau I)
Les 11, 12, 13 juillet 2016 (Fa Qi Liao Fa niveau II)
Deux stages consacrés à l’acupuncture, sur cinq jours
(des dates seront proposées ultérieurement aux élèves
préinscrits)
Les séminaires ont lieu au 57, avenue du Maine
75014 Paris, Métro Gaîté.
De 9h30 à 12h30 et 14h à 17h.

TARIFS 2015/2016
Coût d’un séminaire de 5 jours : 650 €.
Sociétés ou organismes de formation : 900 €.
Coût d’un séminaire de 3 jours : 400 €.
Sociétés ou organismes de formation : 560 €.
Adhésion à l’association Quimétao : 36 €/an.
Renseignements : 01 43 20 70 66

.......................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D'INSCRIPTION
à retourner à : Institut du Quimetao 57, avenue du Maine 75014 Paris

NOM :.....................................................Prénom :....................................................................
Adresse :...................................................................................................................................
Code postal:..............…..........................Ville :.................………………………………....……..
Tél :................…………………………….e-mail : ......................................……………….……..
Préciser le stage sélectionné : ...................................................................................................
Je désire suivre le cours et joins un chèque de 100 € d'acompte (non remboursable), à l'ordre de l’Institut du Quimetao pour ce stage.

Date :

Signature :
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