INSTITUT DU QUIMETAO
法国中华传统⽂化学院

Les Méridiens et
Leurs Points d’Acupuncture
Le 11 avril 2021
Le système des méridiens et de leurs points d’acupuncture est une théorie
fondamentale de la Médecine Chinoise. La découverte du système des méridiens est
étroitement liée à la pratique du souffle interne.
Les méridiens représentent un système qui relie la partie externe du corps avec
les organes. C’est lui qui permet de favoriser la circulation de l’énergie et du sang,
harmoniser le haut et le bas, la droite et la gauche, le devant et le derrière, l’extérieur
et l’intérieur, le physique et le mental. Depuis l’antiquité chinoise, la pratique du Qigong, du Tai Ji Quan et des arts martiaux internes chinois a prêté une grande
attention à cette théorie. Les mouvements, la façon de respirer et la maîtrise de
l’esprit, la création des enchainements, sont l’émanation directe de ce système des
méridiens et de leurs points d’acupuncture.
Pour apprendre et comprendre, et surtout pour aller plus loin dans le domaine
du Qi Gong, du Tai Ji Quan, du Dao de l’Harmonie et des arts martiaux internes
chinois, il faut absolument connaître cette théorie.
C’est précisément la raison pour laquelle l’Institut du Quimétao vous propose un
séminaire d’études afin de vous familiariser avec cette théorie des méridiens et de
leurs points d’acupuncture, enseignée par le Docteur JIAN, diplômé de l’Université
de Médecine Traditionnelle Chinoise de Guangzhou, fondateur du Qi Gong
Quimétao et créateur du « Dao de l’Harmonie », Professeur des Hôpitaux en Chine.
Date : le 11 avril 2021 de 9h30 à 12h30 et 14h00 à 17h00.
Lieu : 57, avenue du Maine 75014 Paris, Métro Gaité
Prix : 135 € (non adhérents ou sociétés : 190 €).
Un versement de 50 € d’acompte sera demandé à l'inscription.
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 (en majuscule) : ......................................……………...……………
Je désire suivre les cours et joins un chèque de 50 € d'acompte (non remboursable), à l'ordre de l’Institut du Quimetao pour ce stage.

Date :

Signature :
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