
 

 

 
Formation exceptionnelle 

 

« WU YUN LIU QI » 
Comment prévoir les influences  

Célestes sur la santé 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Formation « hors-cursus » 
 

Du 11 au 12 janvier 2020 
A Saint Martin le Vinoux (38950) 

 

Prérequis : Connaître les bases fondamentales de la MTC (fin de 2ème année) 
 

Organisé par : 

E.M.C.Q.G. SAS       

162 route du Villard     04 50 02 83 69 

74410 Saint Jorioz           secretariat@emcqg.com 

www.emcqg.com  
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Les 11 et 12 janvier 2020 

WU YUN LIU QI  五运六气 

Comment prévoir les influences 
Célestes sur la santé 

Avec Baptiste DENEUVE, Intervenant à l'EMCQG. 

Le Huang Di Nei Jing nous enseigne que la vie telle que nous la 
connaissons découle de la rencontre du Qi de la terre et du ciel. Ce Qi 
change constamment dans un cycle que les anciens chinois ont 
minutieusement observé au point de pouvoir en prévoir les phases. 
 
Ce savoir est clairement transmis dans les « grands » chapitres du Su 
wen (Da Lun), et il est connu aujourd’hui sous le nom de « Wu Yun 
Liu Qi ».  
En complément des quatre temps de l’examen, les Wu Yun Liu Qi 
permettent de déterminer les Qi pervers à l’origine d’un 
déséquilibre, ou d’agir en prévention afin de les éviter. 
 
Objectifs : 
• Etablir le calendrier énergétique de l’année de votre choix. 
L’interpréter et l’intégrer à la construction de vos traitements. 
• Comprendre les théories fondamentales de la MTC comme un 
ensemble cohérent reliant l’être humain à son espace-temps. 
• Acquérir les connaissances nécessaires, en termes de calendrier 
luni-solaire et de système Tronc-Branche pour être en mesure 
d'aborder d’autres études théoriques telle que Ba Zi (astrologie 
chinoise), Feng Shui et chronopuncture. 

 

Tarif : 180 € les 2 jours 
 

Formulaire d’inscription disponible sur notre site internet : www.emcqg.com 
Ou par demande à : secretariat@emcqg.com / 04 50 02 83 69 
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