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NOTRE PHILOSOPHIE

PRESENTATION DE L’ECOLE
L'Ecole de Médecine Chinoise et Qi Gong
(E.M.C.Q.G.) – CHÉNG XÌN est agréée par l'Union
Française des Professionnels de Médecine
Traditionnelle Chinoise (UFPMTC). Elle est inscrite
dans la démarche officielle du MANUEL QUALITE de
la
Confédération
Française de
Médecine
Traditionnelle Chinoise.
L’E.M.C.Q.G. – CHÉNG XÌN est jumelée avec
l’Université de la province de JIANGXI et l’Institut de
ZHI NENG QI GONG de Nanchang (Chine).
L’école est ouverte sur Annecy depuis l’année 2000.
Depuis 2017, l’EMCQG - CHÉNG XÌN est partenaire du
Centre Hospitalier des Cévennes qui a créé la
1ère Unité fonctionnelle de Médecine Traditionnelle
Chinoise et Qi Gong pour les patients.

Depuis mars 2020, CHÉNG XÌN est
répertorié comme organisme de
formation au sein des opérateurs de
compétence (OPCO).

Au-delà de l’enseignement de la
Médecine
Chinoise,
système
médical à part entière, nous
souhaitons vous faire partager
concrètement la notion d’énergie
et rendre ainsi votre formation
vivante et thérapeutique pour vousmême. CHÉNG XÌN est l’écriture Pin
Yin signifiant Cœur Pur. L’école met
tout en œuvre pour être dans cette
réalité.
Le but recherché pour vous et vos
futurs patients est l’acquisition
d’une autonomie à tous les niveaux.
Nous mettons particulièrement
l’accent sur le travail d’ouverture
du corps et du cœur afin de pouvoir
enseigner l’art d’être en bonne
santé.

L’Idéogramme CHÉNG XÌN représente :
L’intégrité, la loyauté, la bonne foi,
l’amour, la bienveillance.
Toutes les valeurs qui représentent un Cœur Pur.

« Si la tranquillité de l’eau permet de refléter les choses, que ne peut
la tranquillité de l’esprit. » Tchouang Tseu
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NOS OBJECTIFS PRINCIPAUX
Apprendre à préserver sa santé et à éveiller sa
conscience dans le respect et la connaissance des
grandes lois traditionnelles qui gèrent la Nature et les
Hommes.
Observer et communiquer avec la Nature dans ses
quatre grands cycles et éveiller en soi la conscience de
l’énergie pour ressentir l’union parfaite avec la Nature.
Apprendre à devenir thérapeute dans l’écoute, le
respect et la bienveillance, en abordant avant tout un
travail sur soi.
Se rencontrer et partager ensemble une même vision de
service, de convivialité et d’unité.
A tous les niveaux, dans l’ordre cosmique, tout se
succède selon un certain rythme. Tout dans la Nature est
l’expression de cela : le jour et la nuit, le soleil et la lune,
la naissance et la mort, les 4 saisons. L’homme actuel
s’est éloigné de la Nature, de son Être, en portant son
attention exclusivement à l’extérieur de lui-même. Il est
essentiel aujourd’hui qu’il se rapproche de ce qu’il EST,
de la véritable Connaissance, celle des Anciens et celle
des grandes traditions.
C’est justement dans le monde concret de la vie
quotidienne que l’homme peut se re-trouver en mettant
en œuvre de nouvelles habitudes de vie et entrer dans
une nouvelle conscience. Par l’écoute de son corps, par
le ressenti de son énergie, il peut retrouver ses
possibilités innées et infinies et vivre dans la joie et la
paix. Un bon thérapeute est un ami, un conseiller, qui se
connaît lui-même et qui s’est préparé à travailler avec
compassion et amour.
Notre Ecole continue la transmission orale de la Chine
ancienne. Elle a basé ses premières sources sur
l’enseignement classique du Professeur LEUNG KOK
YUEN, très connu en France depuis les années 1970. Elle
est maintenant partenaire de l’UNIVERSITE de la
province du JIANGXI afin d’assurer un enseignement
respectueux de cette Médecine millénaire. Cet
enseignement a pour ambition tant de vous
accompagner vers vous-même que de vous aider à
accompagner les autres.
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« L’homme est le produit
du Ciel et de la Terre et il
est façonné par les
saisons. »
Nei Jing

FORMATIONS PROPOSEES

SITES DE FORMATION

• LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
• ANNECY
SEVRIER (74) Dans le « Pôle Santé Rive
Gauche du lac » regroupant différents
thérapeutes.
Grande salle de cours pour toutes les
formations de l’EMCQG - CHÉNG XÌN.

Préparation à l’Examen Confédéral de
Médecine Traditionnelle Chinoise D.N.M.T.C.®
organisé par la CFMTC.
Sur 5 années avec 117 jours de formation
(fondements et philosophie taoïste, poncture
traditionnelle,
moxibustion,
diététique,
pharmacopée, massage Tuina, Qi Gong).
Présentation en Page 5

SAINT JORIOZ (74) Dans le Centre
« Ternelia, Le Pré du Lac ». Etablissement
avec plusieurs salles de formation,
proposant aussi un hébergement et une
restauration sur place.

• L’ETUDE DU CORPS HUMAIN
Formation sur 2 ans avec 32 jours de formation.
Présentation en Page 11
• LE QI GONG MEDICAL
Formation professionnelle sur 3 ans avec 61
jours de formation.
Présentation en Page 13

• GRENOBLE
SAINT MARTIN LE VINOUX (38) Dans le
Centre de formation « Au Cœur de
l’Essentiel » de Saint-Martin-Le-Vinoux.
3 salles pour les cours de Médecine
chinoise, de Tuina et de Qi Gong.

• LE MASSAGE TUI NA
Formation professionnelle sur 2 ans avec 42
jours de formation.
Présentation en Page 16
• LES FORMATIONS HORS CURSUS
Formations
de
spécialisation
ou
d’approfondissement proposées tout au long
de l’année pour les futurs praticiens et
praticiens.
Présentation en Page 19

Les horaires de formation sont généralement 9h à 12h30 et 14h à 17h30.
Les formations en Médecine Chinoise, Qi Gong Médical et Massage Tuina sont organisées sur
3 jours, du vendredi au dimanche.
Les formations en Etude du Corps Humain sont organisées en week-end, le samedi et le
dimanche.
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LA MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
La Médecine Chinoise est fondée sur la doctrine taoïste, elle repose autant sur une sagesse que sur
la science. Ses applications médicales ont été développées dans le NEI JING (Canon Interne de
l’Empereur Jaune), 2500 ans av. JC.
Aujourd’hui ses racines sont toujours identiques et sont présentées depuis des siècles dans de
nombreux ouvrages. Il s’agit d’un système médical complet qui inclut une connaissance profonde de
la pensée chinoise et des bases fondamentales, l’étude de la poncture traditionnelle et de la
moxibustion, la diététique, le massage Tuina, la pharmacopée traditionnelle chinoise et le qi gong.
Elle repose essentiellement sur l’entretien de la vie et la considération que l’homme et la nature se
correspondent et font partie d’un grand TOUT. Les anciens chinois ont observé les lois de la Nature
pour comprendre le corps humain. Ils ont considéré que chaque modification dans la Nature
provoque un changement chez l’homme. Ainsi la Médecine Chinoise accorde beaucoup d’importance
aux saisons et à la nécessité de s’adapter aux climats pour préserver l’énergie du corps.
L’équilibre et la santé répondent à deux alternances immuables de la nature : le YIN et le YANG. Ce
sont deux forces opposées et complémentaires qui ne peuvent exister que l’une par rapport à l’autre.
Si l’une des énergies est déficiente ou excessive, il y a déséquilibre et maladie.
Le corps humain n’est qu’un ensemble de systèmes interdépendants, gouvernés par la Nature et
l’horloge des saisons.
Le praticien en Médecine Chinoise prend le temps d’écouter et de conseiller. Il essaie de déterminer
les causes du déséquilibre sans s’attacher aux effets. Il établit un bilan énergétique et oriente la
personne vers une alimentation saine, donne des conseils d’hygiène de vie, explique comment
l’organisme peut se désorganiser en raison de certaines contraintes de vie, enseigne des exercices
respiratoires et des mouvements adaptés et propose l’usage de plantes médicinales en compléments
alimentaires.
« Attendre d’être malade pour se soigner, c’est comme attendre d’avoir soif pour commencer à creuser
un puits. » – Nei Jing
Une étude sérieuse de la médecine chinoise nécessite plusieurs années de formation si vous
souhaitez atteindre le niveau requis et réglementé par la CFMTC et pouvoir valider l’Examen
National de Médecine Traditionnelle Chinoise (D.N.M.T.C.®).
A noter : pour l’obtention du D.N.M.T.C.® il est nécessaire d’être diplômé en PSC1 (Prévention et
Secours Civique) et en ETUDE DU CORPS HUMAIN (sauf conditions de dispenses).

OBTENEZ L’EXAMEN CONFEDERAL DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE EN VUE D’UNE VALIDATION
PROFESSIONNELLE PAR LA CONFEDERATION FRANÇAISE DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE
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1ERE ANNEE DE MEDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE
FONDEMENTS THEORIQUES ET PRATIQUES DE LA
MEDECINE CHINOISE

L'homme ressemble au
Ciel et à la Terre. Sa vie
est réglée par les quatre
saisons. L'homme fait
partie de l'univers, il suit
le rythme du soleil et de
la lune. » - Nei Jing

• Présentation des grands cycles de la nature, des 4 saisons
et de l’intersaison du système médical chinois, notion de
globalité.
• Historique et fondations du système médical chinois, les
grands précurseurs de la Médecine Chinoise, les ouvrages
classiques.
• La philosophie taoïste et les concepts principaux de la MTC
(YIN et YANG, 5 mouvements WU XING, les 3 trésors SAN BAO,
les 8 grands principes BA GANG, l’usine énergétique SAN JIAO).
• L’approche de la langue chinoise, du PIN YIN.
• L’homme en analogie parfaite avec la Nature, la
cosmogonie chinoise.
• Les grandes fonctions physiologiques LIU QI, les organes
ZANG FU.
• Les facteurs majeurs de déséquilibres dans le corps. Les
causes de maladies (internes et externes).
• Observation du corps, palpation des pouls chinois, lecture
de la langue.
• Palpation du corps et mise en pratique des 4 examens SI
ZHEN (observation, interrogatoire, auscultation, olfaction). Les
bases du bilan énergétique.
• Palpation des méridiens avec leurs repérages anatomiques.
• Localisation des points principaux des méridiens.
PRATIQUE DU QI GONG
Automassages, étirements, ressenti de l’énergie dans les mains
et le corps, postures debout, exercices YANG SHENG FA
(entretien de la santé) pour éveiller le corps et l’esprit aux
mécanismes de l’énergie.
PRATIQUE DU MASSAGE TUINA
Règles thérapeutiques de base, apprentissage des techniques
de mains et protocole de tête.
SEMINAIRE D’ETE (6 JOURS)
Étude du système des méridiens : Anatomie du corps humain,
découverte des méridiens par le repérage anatomique, par le
toucher et l’approche sensitive. Observation du corps,
palpation des pouls chinois et lecture de la langue. Palpation du
corps et mise en pratique des 4 temps de l’examens.
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2EME ANNEE DE MEDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE
PHYSIO-PATHOLOGIE ET BILAN ENERGETIQUE
Nous abordons l’étude des organes ZANG FU en suivant les
saisons et en présentant les outils thérapeutiques majeurs qui
permettent de rééquilibrer le métabolisme du corps.

PHYSIO PATHOLOGIE

Nous étudions les bases et la compréhension des plantes de la
PHARMACOPEE chinoise (formules magistrales).

FONCTIONS ET DESEQUILIBRES DE
CHAQUE ORGANE PAR SAISON

Tropisme des plantes, saveurs, natures, préparation des
substances médicinales, cuisson, posologie.

•

Organes FOIE/Vésicule Biliaire – Energie
du Bois, du renouveau du printemps.

Approche de l’herbologie et de l’aromathérapie occidentale.

•

Organes CŒUR/Intestin Grêle – Energie
du Feu, du rayonnement de l’été.

•

Organes RATE/Estomac – Energie de la
Terre, du Centre, de la transformation de
l’Intersaison.

•

Organes POUMON/Gros Intestin –
Energie du Métal, du bilan de l’automne.

•

Organes REIN/Vessie – Energie de l’Eau,
de l’introspection de l’hiver.
BILANS ÉNERGÉTIQUES DIFFÉRENTIELS
MÉTHODES DE TRAITEMENT

•

DIETETIQUE et hygiène de vie adaptée à
la saison dans un but de dépuration et de
revitalisation de l’organe.

•

Approche de la PHARMACOPEE chinoise
et des principales formules magistrales.

•
•

Découverte de plantes médicinales
occidentales correspondantes.
Entraînement au bilan énergétique entre
élèves (mise en pratique des 4 temps de
l’examen, palpation des pouls, lecture
de la langue, localisation des points,
moxibustion et début de poncture).

METHODE DE BILAN ENERGETIQUE
• Les notions de signes, symptômes et syndromes.
• Les relations entre les organes et les viscères.
• Les émotions dominantes en lien avec les organes.
• Les syndromes d’organes et les syndromes combinés entre
les organes.
• Le bilan énergétique selon l’énergie QI, le Sang XUE, les
liquides organiques JIN YE, les huit principes BA GANG, les 6
climats Liu Qi, les 6 divisions LIU JING, les 4 couches SI FEN, le
triple réchauffeur SAN JIAO.
• Les méthodes de traitement avec l’étude des points
principaux, les plantes médicinales chinoises et occidentales, la
diététique.
PRATIQUE DU QI GONG
Mouvements thérapeutiques selon les saisons et les organes.
PRATIQUE DU MASSAGE TUINA
Révision des méthodes de mains, protocole du dos, protocole
des membres inférieurs, protocole de la face antérieure du corps,
protocole des membres supérieurs.
SEMINAIRE D’ETE (6 jours)
Entraînement au bilan énergétique entre élèves.
Révision de la palpation des pouls, lecture de la langue,
localisation des points.
Approche de la moxibustion et introduction à l’acupuncture .
Technique du Guasha et de pose de ventouses.
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3EME ANNEE DE MEDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE
ACUPUNCTURE TRADITIONNELLE THEORIE ET PRATIQUE
• Les outils de la poncture.
• Le comportement du praticien.
• Les indications et contre-indications.
• Exercices pratiques de tenue de l’aiguille, d’insertion et de
manipulations.
• Les manipulations principales : TONIFICATION-DISPERSION
(BU-XIE).
• La poncture et la notion de DE QI (obtention de l’énergie).
• Révision des méridiens principaux JING MAI, des méridiens
de communication LUO MAI, des méridiens musculaires JING
JIN et des méridiens divergents JING BIE.
• Les familles de points :
WU SHU 五腧 YUAN 元 LUO 絡 XI 郄 BA MAI JIAO HUI 八脈交會 XIA HE 六府

(jing bie) JIN/CHU
(entrée/sortie) GUI XUE 鬼穴 Les étoiles célestes JIAO HUI XUE / SI
下 合 穴 MU/SHU 募 俞 BA HUI 八 會 LIU HE
ZONG XUE 四總穴 TIAN YOU 天牖

La main droite doit être
très ferme, comme si elle
tenait un tigre, le Shen
(l’esprit) exempt de
toute préoccupation
étrangère, doit
considérer le malade
calmement, sans se
laisser distraire. Pour
bien faire, il faut piquer
tout droit, sans dévier. »
Su Wen, Ch. 54

• Méthodes d’utilisation et de combinaison des points
(méthodes classiques d’utilisation des points antiques,
méthode Ciel/Homme/Terre, méthode Leung Kok Yuen, etc.).
• Étude approfondie de chaque point par méridien principal
(localisation, fonctions, combinaisons usuelles).
• Tableaux pathologiques des méridiens.
• Exercices pratiques de localisation des points et de
poncture.
• La moxibustion et les méthodes de moxibustion sur aiguille.
SEMINAIRE D’ETE (6 jours)
Pratique de l’Acupuncture Traditionnelle
• Poncture des points des méridiens extraordinaires et points
hors méridiens.
• Mise en situation avec des cas cliniques.
Pratique du Massage Tuina
•

Approfondissement des protocoles.

Pratique du Qi Gong
• Libérer et faire circuler l’énergie dans tout le corps.
• Libérer l’énergie dans les méridiens.
• Réguler corps/respiration/mental.
• Renforcer l’énergie dans les bras, les mains et les doigts
pour une meilleure pratique de l’acupuncture et du Tuina.
• Étude de l’enchaînement classique BA DUAN JIN.
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4EME ANNEE DE MEDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE
ETUDE DES MALADIES, ACUPUNCTURE, PHARMACOPEE
ET DIETOTHERAPIE
•
Etude de la Pharmacopée traditionnelle chinoise et choix
des plantes en fonction du bilan énergétique.
•
Approfondissement des traitements en acupuncture.

« Ceux qui savent ne
parlent pas. Ceux qui
parlent ne savent pas. Le
sage enseigne par ses
actes, non par ses
paroles. »
Tchouang Tseu

ÉTUDE DES MALADIES
Pour chaque maladie, nous étudions : son étiopathologie, son
bilan énergétique, les principes de traitements associés, les
traitements en pharmacopée, en acupuncture, en diétothérapie
et les conseils à donner aux patients.
•
Maladies externes WAI KE BING ZHENG.
•
Maladies internes NEIKE BING ZHENG.
•
Affections gynécologiques FU KE BING ZHENG.
•
Affections des organes des sens.
•
Affections aiguës, interventions d’urgence.
PRATIQUE CLINIQUE
•
Étude de cas concrets de patients avec interrogatoire,
observation, palpation des pouls chinois et mise en place des
outils de prévention et de traitement - plantes, diététique,
massage, poncture pour chaque cas.
•
Mise en situation d’accueil de patients.
ETUDE SOUS TUTORAT (Mise en place par le stagiaire)
•
Suivi clinique de 5 patients minimum sur la 4 ème et la 5ème
année.
•
Rédaction de fiches de suivi avec pathologies différentes.
•
Pratique professionnelle, seul(e), avec son patient
(supervisée).
TEMPS D’OBSERVATION A L’HÔPITAL
Partenaire officiel avec notre Ecole, le Centre Hospitalier d’Alès
accueille nos élèves à partir de la 4ème année pour des temps
d’observations dans l’unité fonctionnel de Médecine Chinoise au
sein de l’Hôpital.
PRATIQUE DU MASSAGE TUINA
• Protocoles pour les maladies traumatiques et autres
pathologies.
PRATIQUE DU QI GONG
• Exercices de Qi Gong adaptés aux cours de gynécologie.
• Mouvements thérapeutiques.
• Étude des sons thérapeutiques.
• Étude de marches thérapeutiques
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5EME ANNEE DE MEDECINE TRADITIONNELLE
CHINOISE
ETUDE DES MALADIES (SUITE), ACUPUNCTURE,
PHARMACOPEE, DIETOTHERAPIE ET TUINA

« Dans la nature,
l’existence et les
changements ne peuvent
se réaliser sans
production ni restriction.
Sans production, il n'y a
rien qui ne puisse croître
et donner de fruits. Sans
restriction, il y a
développement excessif.»
- Nei Jing Su Wen

•
Approfondissement de la Pharmacopée traditionnelle
chinoise : Etude détaillée des substances médicinales et des
formules classiques.
•
Approfondissement des traitements en acupuncture.
•
Conseils juridiques pour l’installation en cabinet.
PRATIQUE DU MASSAGE TUINA
•
Approfondissement de la pratique et des traitements en
TUINA.
•
Protocoles de soins.
•
Préparation à l’examen national.
PRATIQUE DU QI GONG THERAPEUTIQUE
•
Protocoles de soins pour les pathologies principales.
•
Révision des exercices thérapeutiques pour chaque
système.
•
Préparation à l’examen national.
PRATIQUE CLINIQUE
•
Étude de cas concrets de patients avec interrogatoire,
observation, palpation des pouls chinois et mise en place des
outils de prévention et de traitement - plantes, diététique,
massage, poncture pour chaque cas.
•

Mise en situation d’accueil de patients.

TEMPS D’OBSERVATION A L’HÔPITAL
Partenaire officiel avec notre Ecole, le Centre Hospitalier d’Alès
accueille nos élèves à partir de la 4ème année de MTC.
Les élèves en 5ème année pourront effectuer des stages pratique
à l’Hôpital dans l’unité fonctionnelle de Médecine Chinoise.
REVISION GENERALE ET EXAMEN FINAL DE L’ECOLE
PREPARATION DES ELEVES À L’EXAMEN NATIONAL
(D.N.M.T.C.®.) ORGANISE PAR LA CONFEDERATION FRANÇAISE
DE MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE.
ETUDE SOUS TUTORAT (Mise en place par le stagiaire)
•

Suivi clinique de 5 patients minimum sur la 4 ème et la 5ème
année.
•
Rédaction de fiches de suivi avec pathologies différentes.
•
Pratique professionnelle seul(e), avec son patient
(supervisée).
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L’ETUDE DU CORPS HUMAIN
La Confédération Française de Médecine Traditionnelle Chinoise (CFMTC) organise chaque
année un examen national, le D.N.M.T.C.® (Examen National de Médecine Traditionnelle
Chinoise) pour les étudiants des écoles agréées. Il permet d’accéder au titre officiel de Praticien
en Médecine Traditionnelle Chinoise.
Il exige une étude approfondie de l’anatomie, de la sémiologie et de la physiologi e occidentale
et un niveau en Médecine Moderne nécessaire à l’établissement d’un diagnostic d’exclusion
(urgences).
Certains élèves appartenant au corps médical sont exemptés de cette formation (sur justificatif
et selon la liste délivrée par l’UFPMTC). Cette formation en ECH ainsi que celle du Psc1
(Prévention et Secours Civique) sont obligatoires pour l’obtention du D.N.M.T.C.®.
L’étude du corps humain est abordée à l’EMCQG - CHÉNG XÌN en présentiel. L’expérience des
Professionnels de la Santé, la transmission orale et l’étude pratique permettent une
compréhension et une réelle intégration de cette étude.
Toutes les informations seront données aux étudiants en temps utile pour commencer cette
étude, parallèlement à leur formation en Médecine Chinoise.

1ERE ANNEE D’ETUDE DU CORPS HUMAIN
INTRODUCTION A L'ANATOMIE (ORGANISATION DU
CORPS HUMAIN, FONCTIONS ET BESOINS VITAUX,
VOCABULAIRE, PLANS, AXES, MOUVEMENTS)
•
La tête et le rachis cervical, ostéologie, myologie,
arthrologie.
•
Introduction sur les articulations. La ceinture scapulaire et
le membre supérieur.
•
Anatomie du rachis, ostéologie, myologie, arthrologie.
•
Anatomie du bassin - La ceinture pelvienne, le membre
inférieur.
•
Anatomie de l’abdomen. Ostéologie, myologie.
•
Anatomie palpatoire - Les pathologies ostéoarticulaires.
Sémiologie.
•
Le système cardiovasculaire : anatomie et physiologie.
•
Le système respiratoire : anatomie, mécanisme de la
respiration et échanges gazeux, adaptation et déséquilibres.
Le système digestif : caractéristiques générales, anatomie
fonctionnelle (tube digestif, péritoine, pancréas, foie et vésicule
biliaire) et déséquilibres.
•
Le système urinaire : anatomie et physiologie des Reins et
du système rénal (reins, urètre, vessie), et déséquilibres.
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2EME ANNEE D’ETUDE DU CORPS HUMAIN
•
Structure et physiologie du système nerveux. Le système
nerveux central.
•
Les organes des sens. L’œil et la vision, goût et olfaction, le
système auditif. La biologie cellulaire. Le sang, la cellule, les tissus.
Les examens sanguins.
•
Le système immunitaire.
•
Le système endocrinien – Les bilans hormonaux,
thyroïdiens.
Le système génital. Pathologies de la grossesse : fausse couche,
grossesse extra utérine, pré-éclampsie, diabète gestationnel,
anémie, hypertension, dépression post-partum.
•
Connaissance de la terminologie médicale. Connaissance
des différents examens paracliniques (radiographie, scanner,
échographie / échodoppler / écho-endoscopie, IRM imagerie,
imagerie avec isotopes, imagerie invasive...). Définition des
examens, indications et risques éventuels.
•
Cancers, maladies auto-immunes, maladies génétiques.
Facteurs de risque et mécanismes d’actions.
•
Diagnostic d'exclusion.
•
Les grandes pathologies de la médecine générale (en
pédiatrie, chez l’enfant et l’adolescent, chez l’adulte, pathologies
du grand âge).
•
Les signes d’alerte des maladies neurologiques, digestives,
urologiques, orthopédiques, infectieuses, pulmonaires et
dermatologiques.
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LE QI GONG MEDICAL
LA MAITRISE DE L’ENERGIE INTERNE,
UNE THERAPIE PAR L’ENERGIE : LA MEDECINE DU FUTUR.
En lien intime avec les énergies du Ciel et de la Terre, les mouvements lents du Qi Gong
sont guidés par la pensée et la respiration, ils font circuler l’énergie dans le corps.
Le but du QI GONG est d’apprendre à ressentir l’énergie, l’accroître, la libérer si elle est
bloquée. On comprend que l’énergie est en soi et partout autour de soi. Avec l’intention
(le YI) on réinforme le corps.
En associant ces trois mécanismes : posture juste du corps, énergie et conscience, on peut
apprendre au corps à se réorganiser. La pratique lente nous invite à l’intériorisation et à la
découverte de tout notre potentiel énergétique. C’est l’éveil à notre monde intérieur.
En Chine, le QI GONG est pratiqué au quotidien par des million s de personnes pour
entretenir et prolonger la vie. Certains hôpitaux sont spécialisés dans le traitement par le
Qi Gong.
Les recherches scientifiques les plus récentes ont montré que le Qi Gong peut régulariser
les différents systèmes du corps.
Quand on entre en conscience dans le méridien ou dans l’énergie d’un organe, on permet
au corps de se libérer, on peut le reprogrammer et le rééquilibrer. Dans la conscience
permanente de l’énergie, on peut se guérir.
Notre école enseigne un QI GONG très subtil qui vous permet de toucher l’Essence
originelle et le processus d’auto-guérison peut commencer. On se sent léger et heureux,
tout est présent, ici et maintenant.
PLUSIEURS FOIS DANS L’ANNEE, L’ECOLE EMCQG - CHÉNG XÌN ORGANISE DES STAGES DE
QI GONG MEDICAL AVEC L'ENSEIGNEMENT EXCEPTIONNEL DE Me ZHANG WENCHUN, DE
Me WEI QIFENG ou de Me XU, DISCIPLES DIRECTS DE Me PANG HE MING.

13

1ÈRE ANNEE DE QI GONG
LES BASES PHYSIOLOGIQUES DU QI GONG MEDICAL
THEORIE DU HUN YUAN QI
•
Historique et présentation.
•
Recherches modernes en QI GONG.
•
Les différentes formes, indications et contre-indications.
•
Découverte et ressenti de l’énergie dans son corps et dans
l’Univers. Perception progressive de la réalité de l’énergie et de
la puissance de la pensée.
•
Éveil et écoute des mains– éveil des différentes portes.
•
Mise en circulation et déblocage de l’énergie interne par
des automassages et des étirements.
•
Pratique des différentes formes de respiration.
•
Respirations abdominales profondes pour découvrir son
Centre de vie.
•
Mise en route de la Petite Circulation Céleste.
Formation incluant la présence
•
Accumulation de l’énergie en postures debout : trouver
l’axe
et l’enracinement pour mieux se recharger en énergie.
exceptionnelle de Maîtres Chinois,
•
Les mouvements thérapeutiques du WU DANG QI GONG
disciples du Maître PANG HE MING niveau 1.
•
Harmonisation du cœur, de la respiration et du geste pour
atteindre la profondeur.
•
Travail sur l’intention YI et sur l’information.
Préparation et pratique intensive de la 1 ère Méthode du ZHI NENG
QI GONG.
Stage d’été avec un Maître chinois, disciple du Maître Pang He
Ming.

2EME ANNEE DE QI GONG THERAPEUTIQUE
THEORIE ET PRATIQUE DU QI GONG THERAPEUTIQUE
SELON CHAQUE ORGANE
•
Théorie et conseils de santé en Qi Gong pour chaque organe
et par saison.
•
Ouverture de l’énergie dans les méridiens concernés.
•
Respirations, SONS thérapeutiques et mudras.
•
Mouvements thérapeutiques du ZHI NENG QI GONG
niveaux 2 et 3 dans le but de nettoyer, rééquilibrer et NOURRIR
les organes de la saison.
•
Prescriptions de QI GONG à donner aux patients.
Préparation et pratique intensive de la 2ème Méthode du ZHI
NENG QI GONG.
Stage d’été avec un Maître chinois, disciple du Maître Pang He
Ming.
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3EME ANNEE DE QI GONG MEDICAL
LE QI GONG MEDICAL – WAI QI LIAO FA
Le but est d’aller bien au-delà de l’étude théorique et de la
conception de la maladie.
Qu’est-ce que la maladie et qu’est-ce que la santé ? Quelles sont
les conditions de base d’un traitement en Qi Gong Médical ?
Comment la conscience peut-elle réorganiser l’énergie et créer
l’harmonie ?
Comment combiner la conscience avec les mouvements de
guérison ?
Travail avec l’énergie. Comment la guider et la reprogrammer
afin de se libérer de divers blocages et réguler tous les circuits
énergétiques de son corps et apaiser son mental.
Comment transmettre de bonnes informations et maintenir des
pensées élevées ?

« Nous travaillons ensemble
pour développer la
conscience du Qi pour le
bonheur du corps humain
et pour faire avancer
l’humanité. »
Maître Pang He Ming

•
Techniques spéciales pour utiliser l’énergie QI et la
transmettre aux patients (WAI QI), dans le champ de Qi du Zhi
Neng Qi Gong.
•

Organisation de protocoles de soins.

•

Reconnaissance et gestion des émotions.

•
Approfondissement et
Professeur de Qi Gong.

préparation à

l’examen

de

Préparation et Pratique intensive de la 3 ème Méthode du ZHI
NENG QI GONG.
Premier et dernier séminaire donnés par un Maître chinois,
disciple du Maître Pang He Ming.
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LE MASSAGE TUINA
TUI 推 = POUSSER

NA 拿 = SAISIR

ET

Le TUINA est l’une des quatre branches thérapeutiques de la Médecine Traditionnelle
Chinoise. En Chine, il est pratiqué en centre hospitalier, souvent dans des services dédiés
mais aussi dans des Cliniques de bien-être appelées « Bao Jian ».
Le massage TUINA diffère des autres massages par son approche globale de la personne
(corps, émotions, environnement, etc.) et par la grande diversité des techniques manuelles
utilisées en fonction des zones du corps et du déséquilibre énergétique identifié.
Il repose sur un bilan énergétique, appelé diagnostic différentiel en Chine, qui doit être le
plus précis possible. Ce bilan préalable permet de mettre au point un protocole de massage
le plus adapté à un travail préventif ou curatif.
Le massage TUINA a une action générale sur la circulation de l’énergie et du sang, il libère
les stagnations, les tensions à la fois physiques et émotionnelles et est un outil important
dans le traitement de la douleur. Il favorise le maintien et le retour à la santé en activant les
processus naturels de guérison du corps.
Le massage TUINA est généralement pratiqué sur les vêtements, couverts par une pièce de
coton qui assure une bonne adhérence. Seules certaines techniques de friction sont
appliquées à même la peau avec des baumes ou des huiles.
Outre l’aspect théorique et technique fondamental, cette formation mettra également
l’accent sur le développement du ressenti énergétique du praticien et sur ses qualités de
présence et d’écoute.
L’utilisation des ventouses et de la moxibustion est également enseignée durant ce cursus.
Un stage de 6 jours est animé par un grand Professeur Chinois.
L’objectif de cette formation est d’acquérir une excellente maîtrise du massage Tuina
grâce à une étude théorique et pratique : chaque journée est en grande partie consacrée
à la pratique, cela dès le premier jour de formation.
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1ERE ANNEE DE MASSAGE TUINA
ETUDE DES BASES FONDAMENTALES
•
Historique et introduction au massage.
•
Caractéristiques générales du massage Tuina.
•
Les indications et les contre-indications.
•
Les bases fondamentales de la Médecine Traditionnelle
Chinoise.
•
L’importance du QI GONG pour le massage.
•
Étude des méridiens principaux et méridiens tendinomusculaires et de leurs points majeurs en TUINA.
•
Définition fondamentale des douze zones cutanées,
particularités de répartition et fonctions.
•
Concepts fondamentaux et fonctions de biao ben (cime et
tronc), gen jie (racines et nœuds), qi jie (voies de l'énergie) et si
hai (quatre mers) des méridiens et des collatéraux.
•
Fonctions physiologiques des méridiens et applications
cliniques.
•
Circulation des quatorze méridiens, syndromes principaux,
points principaux, indications thérapeutiques.
•
Définition fondamentale des grands points d’acupuncture,
classement et effets thérapeutiques.
•
Méthode de localisation des points d’acupuncture :
localisation et indications principales des points courants en
Tuina.
•
Les points spécifiques par zone du corps.
•
Les syndromes principaux en Médecine Chinoise.
•
Les principes de traitement de la Médecine Chinoise.

METHODES DE MAINS : FONCTIONS ET INDICATIONS
•
Méthodes par balancement (baidong).
•
Méthodes par friction (mo ca).
•
Méthodes par vibration (zhen dong).
•
Méthodes par pression (ji ya).
•
Méthodes par percussion (kou ji).
•
Méthodes pour mobiliser les articulations (yundong
guanjie).
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2EME ANNEE DE MASSAGE TUINA
THEORIE FONDAMENTALE DE LA MEDECINE CHINOISE
•
Les causes des maladies.
•
Le bilan énergétique (interrogatoire,
auscultation, palpation, pulsologie).

observation,

TECHNIQUES DE MASSAGE SELON LES HUIT METHODES
THERAPEUTIQUES BA FA
Méthodes de base selon les zones du corps :
•
•
•
•
•

Au niveau des membres inférieurs.
Au niveau de la colonne vertébrale.
Au niveau des membres supérieurs.
Au niveau de la poitrine et de l'abdomen.
Au niveau de la tête et du visage.

ETUDES CLINIQUE EN MASSAGE : TRAITEMENT DES
AFFECTIONS COURANTES DES ADULTES
Les affections musculo-squelettiques :
•
Les affections de la nuque, de la région thoracique, de la
région lombaire, de l’épaule, du coude, du poignet et de la main,
de la hanche et des fessiers, l’hémiplégie, la polyarthrite
rhumatoïde.
Les affections de médecine interne :
•
Les affections digestives, respiratoires, gynécologiques,
l’hypertension, l’insomnie, la céphalée.
Les techniques complémentaires : Guasha et moxibustion.

« Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa
porte. Il voit sans regarder, accomplit sans agir. »
Nei Jing
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FORMATIONS HORS CURSUS POUR LES FUTURS PRATICIENS ET
PRATICIENS
Chaque année, l’Ecole de Médecine Chinoise et Qi Gong, CHÉNG XÌN, propose divers
approfondissements et/ou spécialisations sur des séminaires de courte durée.
Nous abordons des thèmes variés liés à la Médecine Chinoise, au Qi Gong et au Massage Tui
Na. Ces formations sont proposées avec ou sans pré-requis.
Quelques sujets déjà abordés ou susceptibles de l’être :
•
•
•
•
•
•
•
•

• Technique de Massage Tuina selon la
Méthode du Dr Guo.
• Technique de pose de ventouses pour la
prévention de la santé, stage ouvert à
tous.
• Les WU YUN LIU QI, comment prévoir les
influences Célestes sur la santé.
• Shang Han Lun, le Traité des coups de froid.
• Cancérologie

Acu-lifting, le lissage du visage.
Le Qi Gong de la femme.
Dao Yin Yang Sheng Gong.
Yi Jin Jing.
Wu Dang Qi Gong II.
Acupuncture du cœur.
Tuina Pédiatrique.
Endocrinologie.

PARTENARIAT AVEC LA CHINE ET SEJOURS
D’ETUDE EN CHINE
Notre Ecole est jumelée avec l’Université très renommée de
la province de JIANGXI (à Nanchang situé au Sud de
Shanghaï). Nos élèves deviennent ainsi étudiants de
l’université où
ils sont accueillis pour leur
perfectionnement. Le campus s’étend sur 154 ha et possède
un Centre de Recherches Technologiques de haut niveau.
Cette Université est la plus importante de Chine pour
l’enseignement de la Médecine Chinoise avec ses 17000
étudiants et 738 professeurs. Nos professeurs chinois
parlent le français ou l’anglais et viennent chaque année
donner des cours dans notre Ecole.
Plusieurs séjours d’étude en CHINE de 3 semaines minimum
sont organisés en cours et en fin de formation de Médecine
Chinoise. Les étudiants assistent et prennent part
activement aux consultations hospitalières (à l’hôpital)
pour les traitements en poncture, en pharmacopée et en
massage Tuina.
Pour la pratique du QI GONG, des stages itinérants sont
organisés dans les montagnes sacrées taoïstes, dans un
Centre de Qi Gong médical pour traiter des patients par la
transmission d’énergie, dans les montagnes WU DANG pour
une pratique intensive de QI GONG et de méditation avec
de grands Maîtres.
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L’EQUIPE DE DIRECTION
Patrice LEBESNE - Praticien et formateur en
Médecine Traditionnelle Chinoise et Qi Gong.
Yvon FOURNET – Kinésithérapeute,
Ostéopathe, praticien en Médecine
Traditionnelle Chinoise et formateur en Etude
du Corps Humain.
Carole ESTRABAUD- Médecin du travail,
bénévole au sein de l’unité de médecine
chinoise de l’hôpital d’Alès et formateur en
Etude du Corps Humain.
Marie-Christine GALAIS - Enseignante de Qi
Gong - Praticienne en Médecine Traditionnelle
Chinoise, psychothérapeute, formatrice en
développement personnel.
Elodie VIELHOMME - Enseignante de Qi Gong Praticienne en Médecine Traditionnelle
Chinoise.
Mathilde MORAND - Enseignante de Qi Gong Praticienne en Médecine Traditionnelle
Chinoise.
Pauline MILLIEN - Enseignante de Qi Gong.
Sandrine RAVETTO - Enseignante de Qi Gong.
Olivier HAUSARD - Praticien et formateur en
Tuina.
Pr LIU Hong - Professeur de Médecine
Traditionnelle Chinoise et spécialiste de TUINA.
Directeur du centre de massage Zheng Gu.
Maître ZHANG Wenchun - Professeur de
Médecine Chinoise et de ZHI NENG QI GONG en
Chine et en France. Chef de clinique et
Directeur de l’Institut de Qi Gong à Nanchang.
Directeur de l’Institut de recherche de
l’Université de JIANGXI.
Maître XU Jun Hui - Professeur de ZHI NENG QI
GONG en Chine et dans différents pays
européens.
Maître WEI Qifeng - Professeur de ZHI NENG QI
GONG en Chine et dans différents pays
européens. Traducteur des livres du Maître
PANG HE MING. Créateur de « Harmonious Big
Family ».

Cédric SAVY – Directeur de l’école de Médecine
Chinoise et de Qi Gong EMCQG- CHÉNG XÌN Praticien de Médecine Traditionnelle Chinoise,
enseignant de Qi Gong et de méditation.
Benoit VALERIO - Responsable Administratif de
l’EMCQG- CHÉNG XÌN - Praticien et formateur en
Médecine Traditionnelle Chinoise et Tuina.

RESPONSABLES PEDAGOGIQUES
MTC_Maximin GAILLARD - Praticien et
formateur en Médecine Traditionnelle Chinoise.
TUINA_Matthieu LINDENLAUB - Praticien et
formateur en Médecine Traditionnelle Chinoise,
spécialisé en Tuina et médecine manuelle.
ECH_Eric BRAND - Formateur en Médecine
Chinoise, Tuina, Qi Gong et Etude du corps
humain. Praticien en Médecine Traditionnelle
Chinoise.
Qì GONG_Maï lan IMPERINETTI - Enseignante de
Qi Gong et de Jyoti-Yoga (Yoga de la lumière).
Praticienne en techniques énergétiques.

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE
Genny RIVIERE - Formatrice en MTC depuis plus
de 30 ans. Professeur de QI GONG, elle a
travaillé avec de nombreux maîtres chinois
dont Maître ZHANG Wenchun. Enseignante de
méditation.
Joelle VASSAIL - Présidente de l’UFPMTC.
Praticienne et formatrice en Médecine
Traditionnelle Chinoise.
Jean-Pierre CROUTAZ - Vice-Président de
l’UFPMTC. Praticien et formateur en Médecine
Traditionnelle Chinoise.
Emmanuel PASSAS - Praticien et formateur en
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Renaud BOVESSE - Praticien et formateur en
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Baptiste DENEUVE - Praticien et formateur en
Médecine Traditionnelle Chinoise.
Jean-Martial BLANCHARD - Praticien et
formateur en Médecine Traditionnelle Chinoise.

L’EQUIPE DU SECRETARIAT
Marlene DUSSAUGEAY

Agnès CHABOT

Séverine NAVALES
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Pauline MILLIEN

MODALITES D’INSCRIPTION
Vous pouvez vous inscrire en téléchargeant votre bulletin d’inscription sur notre site web et en
nous le retournant, par voie postale, accompagné d’une lettre de motivation, d’un CV, d’une
photo d’identité et du chèque d’arrhes à l’ordre de « CHÉNG XÌN ».
Votre candidature sera validée par un email auquel sera joint votre contrat de formation. Votre
inscription définitive prendra effet dès réception par voie postale, de l’original de votre contrat
de formation daté et signé en double exemplaires (triple en cas de tiers payeur), et de vos
modalités de règlement complètes (justificatif de virement, chèque(s) à l’ordre de « CHÉNG XÌN
» avec un maximum de 3 chèques encaissables sur 3 mois consécutifs, ou mandat de
prélèvements SEPA mensuels jusqu’à, au maximum, sur 10 mois consécutifs.)
Une attestation d’entrée en formation vous sera alors transmise par email.
Les cours de MTC, Qi Gong et Tuina sont organisés sous forme de séminaires de 3 jours : les
vendredis, samedis et dimanches.
Les cours d’ECH sont organisés sous forme de séminaires de 2 jours : les samedis et dimanches.
Selon les formations, le dernier séminaire est organisé en été sur 4 à 6 jours.
Une convocation, comprenant toutes les informations nécessaires, ainsi que vos supports de
cours vous seront envoyés par email avant chaque séminaire. Les dates et sites de formations,
transmis en début d’année scolaire ainsi que les programmes sont prévisionnels et susceptibles
d’être modifiés par l’école selon les disponibilités des intervenants, les exigences qualité de la
Confédération ou tout autre impératif.
Les programmes sont identiques dans tous les lieux de cours. Si vous ne pouvez pas participez
à un séminaire de votre groupe, vous avez la possibilité de participer à un séminaire d’un autre
groupe sur votre site, ou bien alors avec le groupe d’un autre site en effectuant une demande,
auprès du secrétariat, 15 jours au plus tard avant le séminaire. En cas d’impossibilité totale de
suivre un séminaire, l’Ecole vous offre la possibilité de le rattraper lors de la prochaine rentrée.
Les formations en TUINA et QI GONG sont à la fois des formations de spécialisation pour les
personnes suivant le cursus de MTC et des formations spécifiques pour les personnes
intéressées uniquement par ces disciplines.
Le certificat de QI GONG délivré par EMCQG - CHÉNG XÌN est validé par Maître Zhang Wenchun,
directeur de l’institut de Qi Gong de Nanchang.
L’école présente les élèves qui le souhaitent aux examens nationaux (D.N.M.T.C.®) organisés
par la Confédération Française de Médecine Traditionnelle Chinoise, chaque année au mois de
Septembre.
Le D.N.M.T.C.® valide vos compétences en MTC, Qi Gong, Tuina et ECH.

Contacter l’équipe du secrétariat au 04 50 02 83 69.
secretariat@emcqg.com
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TARIFS DE FORMATIONS
AUCUN PREREQUIS N’EST EXIGE POUR ACCEDER A LA 1 ère ANNEE DE CES FORMATIONS

MEDECINE TRADITIONNELLE CHINOISE (MTC)
Séminaires de 3 jours tous les 2 mois environ et 1 séminaire d’été
1ère année
2ème année

21 jours de formation / an

1 980 € / an*

4ème année

24 jours de formation

2 280 € *

5ème année

30 jours de formation

2 850 €*

3ème année

QI GONG MEDICAL (QGG)
Séminaires de 3 jours tous les 2 mois et 1 séminaire d’été animé par un Maître chinois
1ère année
2ème année

20 jours de formation / an

3ème année

21 jours de formation / an

20 jours de formation / an

1 980 € / an*
2090 € / an*

MASSAGE TUINA (TUI)
Séminaires de 3 jours tous les 2 mois environ et 1 séminaire d’été
1ère année
2ème année

21 jours de formation / an

1 980 € / an*

ETUDE DU CORPS HUMAIN (ECH)
8 séminaires de 2 jours
1ère année
2ème année

16 jours de formation / an

1 480 € / an*

EN CAS D’INSCRIPTIONS A DIVERSES DISCIPLINES, DES REMISES EXCEPTIONNELLES SONT ACCORDEES :
➢ Double cursus : (MTC + TUI ou MTC + QGG ou TUI + QGG) : remise de 200 € sur le 2ème cursus.
Reconduite sur chaque année en double cursus.
➢ Triple cursus : (MTC + TUI + QGG) : remise de 200 € sur le 2ème et le 3ème cursus, soit un total de 400 €.
Reconduite sur chaque année en triple cursus.

* Pour les conventions de formations avec financement par un OPCO ou une entreprise, des
frais de traitement de dossier supplémentaires de 150 € sont à ajouter au coût des formations
indiqués ci-dessus. Ces tarifs sont susceptibles d’évoluer pour suivre la conjoncture.
Organisme de formation enregistré sous le numéro de déclaration d’activité
84740375074 auprès du préfet de Région Auvergne Rhône Alpes. « Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat. » - Article 261-4-4° alinéa 6 du
CGI - Non assujetti à la TVA.

POSSIBILITES DE REGLEMENT
•
Par virement bancaire ou chèque bancaire en une seule fois.
•
Par chèque (s) : jusqu’à 3 chèques au maximum et encaissables sur 3 mois consécutifs.
•
Par mandat de prélèvements SEPA mensuels, jusqu’à, au maximum, 10 prélèvements
sur 10 mois consécutifs.
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