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Cinq mouvements et six qì (wǔ yùn liù qì 五运六气)  

avec Kè Yī Nán 可伊楠 et Bertrand Hurpy 

Date : Du 29 Mai 2020 au 1er Juin 2020. 

Lieu : École Zhōng Lì, hôtel Le Galice, 5-7 
Route de Galice, 13100 Aix en Provence. 

Prix : 550 € jusqu’au 27 Mars 2020, 600 € 
au-delà. 

Co-organisateurs : ECOFAP, École Zhōng 
Lì, Yao Dao Chinese Herbs 

Ce séminaire comprend 4 jours d'étude 

intensive sur les cinq mouvements et les six 

qì (wǔ yùn liù qì ), tels que donnés dans le 

Huáng Dì Nèi Jīng Sù Wèn (黄帝内经素问) 

Simples Questions du Classique Interne de l’Empereur Jaune, permettant ainsi une utilisation pratique, 

pragmatique dans la réalité clinique. 

Loin d'être une approche essentiellement théorique, ce stage permettra d'acquérir une connaissance 

approfondie des cinq mouvements et des six qì (wǔ yùn liù qì 五运六气). 

L'enseignement sera assuré avec passion et professionnalisme par Kè Yī Nán 可伊楠 et Bertrand Hurpy, 

co-fondateurs d'ECOFAP. 
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Programme : 

1er et 2ème jour : 

Concept général des wǔ yùn liù qì (五运六气) : 

o Théorie des six réunions (liù hé 六合), 

o En quoi les wǔ yùn liù qì (五运六气) ont-ils une influence sur l’être humain ? 

o Calcul de différentes notions annuelles : mouvement de l’année (suì yùn 岁运), 

mouvement hôte (zhǔ yùn 主运), mouvement invité (kè yùn 客运), présidence au 

ciel (sī tiān 司天), résidence à la source (zài quán 在泉), énergie hôte (zhǔ qì 主

气), énergie invité (kè qì 客气)... 

 

Concept général des 28 constellations (èr shí bā xīng xiù 二十八星宿) : 

o Théorie générale, 

o Relation avec les wǔ yùn liù qì (五运六气). 

 

3ème et 4ème jour : 

Calcul des wǔ yùn liù qì (五运六气) pour l’être humain conformément aux lois du Ciel : 

o Calcul de la maladie, 

o Calcul du syndrome, 

o Interprétation. 
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Kè Yī Nán 可伊楠 : 

Co-fondatrice d'ECOFAP, 

Commence l'étude de la médecine chinoise en parallèle 

à l'étude du Yì Jīng (易经) Traité des transformations 

auprès d'un prêtre daoïste afin d'avoir un regard daoïste 

de la maladie. Sa motivation première est l'efficience 

thérapeutique. Elle met l'accent sur les bā guà (八卦) 

(huit trigrammes). 

Elève du Dr Wáng Yīng Xù 王英旭 老师 : expert dans l'ensemble des thérapeutiques 

de la médecine chinoise daoïste. 

Elève du Pr Lǐ Běn Qiáng 李本强 老师 : membre de la haute autorité de médecine 

chinoise de la république populaire de Chine. 

Elève du Pr Gǔ 古老师 : expert dans le traitement des cancers en gynécologie. 

Elève du Pr Yuán 袁老师 : expert en acupuncture sur la main (shǒu zhēn 手针) et en 

diagnostic de la langue (shé zhěn 舌诊). 

Eléve du Pr Wáng Jiā Péng 王家鹏 老师 : expert en wǔ yùn liù qì (五运六气) (cinq 

mouvements et six énergies). 

Maîtrise un grand nombre de techniques d'acupuncture et de moxibustion jamais 

enseignées dans les milieux universitaires. 
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Bertrand Hurpy :  

Co-fondateur de ECOFAP 

Docteur de l'université de médecine et de pharmacologie 

chinoise du Hú Nán (湖南). 

Secrétaire du Conseil Académique Français de Médecine 

Chinoise. 

Enseignant de médecine chinoise depuis plus de 15 ans 

dans les universités françaises. 

Représentant européen du Pr Féng Shì Lún 冯世纶 老师 spécialiste des jīng fāng (经方

) (formules classiques). 

Elève du Pr Péng Jiān 彭坚 老师 spécialiste du Shāng Hán Zá Bìng Lùn (傷寒雜病論) 

Traité de l’attaque du froid et des maladies diverses. 

Elève du Dr Wáng Yīng Xù 王英旭 老师 : expert dans l'ensemble des thérapeutiques 

de la médecine chinoise daoïste. 

Elève du Pr Wáng Jiā Péng 王家鹏 老师 : expert en wǔ yùn liù qì (五运六气) (cinq 

mouvements et six énergies). 

Disciple de la 4ème génération en Yì Quán Gōng Fu (意拳功夫). 

Disciple de la 3ème génération en Chén Shì Xīn Yì Hùn Yuán Tài Jí Quán (陈氏心意混

元太极拳). 

 

 



Je soussigné, déclare m’inscrire pour le stage sur les cinq mouvements et six qì (wǔ yùn liù qì 五运六
气) avec Ke Yi Nan et Bertrand Hurpy, du 29 Mai 2020 au 1er Juin 2020 (4 jours) : 

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………..………………………………………….. 

Date de naissance : ………………………………………………… Profession : ……………………………..……………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………..……………………………………………………............... 

Code postal : …………………………………………….. Ville : …………………………….…………………………………….……………..…. 

Téléphone : …………………………………………....… Courriel : …………………………………………………………….…..……….…… 

 
 
 

 

 

 SAS École Zhōng Lì, 5, rue des Allumettes, 13090 Aix-en-Provence 
SIRET : 812 718 732 00025, au capital de 500 € 

  

 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Cinq mouvements et 
six qì  

(wǔ yùn liù qì  
五运六气) 

Du 29 Mai 2020 au  
1er Juin 2020  

(4 jours) 

Je joins une 
photographie 

récente 

Remplissez ce formulaire puis remettez-le au secrétariat 
accompagné du règlement intérieur signé et d’une photo 
d’identité. 

Adresse du secrétariat (gestion des inscriptions) : 

31, Place de l’Horloge 
30640 BEAUVOISIN 

Courriel : secretariat@ecolezhongli.com 
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Je règle (ou j’ai déjà réglé) le montant des frais d'enseignement de 550 € (si inscription avant le 27 Mars 
2020, 600 € au-delà) en :  

 espèces  chèque  virement bancaire  CB sur le site de www.ecolezhongli.com   

   Paiement effectué le .. /.. / .. 

J'accepte que mes coordonnées soient communiquées à d'autres stagiaires de l’École Zhōng Lì : 

 Oui  Non 

 

J’ai pris connaissance du règlement intérieur de l’École Zhōng Lì et en accepte les termes, ledit 

règlement revêtant un caractère contractuel et en joins un exemplaire daté et signé. 

Fait à ………………………………………………………………………. Signature (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

Le ………………………………………………  

  

 

 

 

CADRE RESERVE A L'ÉCOLE : 

Nous déclarons :   
 avoir reçu la somme de :    pour les frais d'enseignement du stage sur les cinq mouvements et six qì (wǔ 

yùn liù qì 五运六气) avec Ke Yi Nan et Bertrand Hurpy, du 29 Mai 2020 au 1er Juin 2020 (4 jours). 

    
 Nous avons le plaisir de vous informer que votre inscription a été acceptée. 
 Nous avons le regret de vous informer que votre candidature n'a pas été retenue ; veuillez trouver ci-joint en retour 

le(s) chèque(s) que vous aviez joint(s) à votre dossier d'inscription. 

 
            Fait à Aix-En-Provence,  Signature du responsable de l’École : 
   le     
  

  

 

SAS École Zhōng Lì, 5, rue des Allumettes, 13090 Aix-en-Provence 
SIRET : 812 718 732 00025, au capital de 500 € 
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Les candidatures sont examinées individuellement dans leur ordre d'arrivée en fonction du dossier d'inscription.
L’École se réserve le droit d'accepter ou de refuser une inscription après examen du dossier d'inscription. Le 
refus d'une inscription ne peut donner lieu au paiement d'une quelconque indemnité. Les frais d'inscription et 

d'enseignement déjà réglés par la personne dont l'inscription a été refusée lui seront intégralement remboursés.
L’École Zhōng Lì se réserve le droit d'annuler une nouvelle session de formation en cas de nombre insuff isant de participants. 
Dans ce cas, les frais d'inscription et d'enseignement versés par les stagiaires sont intégralement remboursés. Cette annulation 
ne peut donner lieu au paiement d'une quelconque indemnité.

Les stagiaires doivent arriver à l'heure au cours, af in de ne pas perturber l'enseignement. Toute personne en retard attendra la 
pause suivante pour rejoindre son groupe de travail. Les stagiaires s'engagent à se comporter correctement pendant les cours 
de façon à permettre un déroulement harmonieux de l'enseignement. La consommation de cigarettes et l'utilisation de 
téléphone portable ne sont autorisées que pendant les pauses et en dehors du centre de cours.

La présence aux cours est obligatoire. Au-delà de deux week-ends d’absence, le redoublement de l’année scolaire est 
envisageable. 

Le stagiaire ne peut présenter sur les lieux de cours, sous peine d'exclusion, du matériel, produits ou services (vente, publicité) 
sans accord préalable avec l’École. Il ne peut faire de publicité sous quelque forme que ce soit (sans qu'il puisse réclamer le 
remboursement de tout ou partie des sommes versées pour sa participation ni aucune autre indemnité).

Afin de garantir le sérieux et le bon déroulement de la formation, toute réclamation ou remarque devra se faire impérativement 
par mail (contact@ecolezhongli.com) et devra être justif iée, argumentée, dans les règles de la bienséance. La direction de l’École 
Zhōng Lì s’engage à apporter une réponse dans un délai d’une semaine maximum. Si malgré cela, le stagiaire souhaite éclaircir 
certains points, un rendez-vous pourra être fixé avec la direction de l’École Zhōng Lì, uniquement les jeudis précédant un week-
end d’enseignement, en f in d’après-midi. 

Les enregistrements sonores et la prise de photographies sont autorisés. En revanche, tout autre moyen d'enregistrement 
(caméra, vidéo, ...) est interdit.

L’ensemble des supports de cours de l’école sont disponibles au format PDF. Pour les cours en présentiels (et uniquement pour 
les cours en présentiel) une version papier des supports de cours peut être fournie, uniquement par demande formulée à l’École
au maximum une semaine avant le week-end d’enseignement. Les supports de cours et le Logo de l’École sont la propriété de 
l’École Zhōng Lì. Les supports de cours sont protégés par le Copyright. Toute reproduction ou copie sous quelque forme que ce 
soit sans autorisation écrite de l’École Zhōng Lì sera sanctionnée par les textes légaux en vigueur. Le logo est protégé par 
"l'Institut National de la Propriété Industrielle". Toute reproduction ou copie sera sanctionnée par les textes légaux en vigueur.

Les programmes sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications en vue de les améliorer. 
Les horaires sont susceptibles de modif ications en fonction des nécessités et des contraintes matérielles.

Le lieu de stage peut, à tout moment, être déplacé selon les nécessités de l'organisation dans un rayon de 50 km autour du lieu 
de stage initialement prévu.
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Un contrôle des connaissances continu est effectué pour évaluer le niveau de chaque stagiaire.

L’École Zhōng Lì permettant un encadrement important de ses stagiaires et des relations étroites entre eux et 
les enseignants, l'accent est mis sur le contrôle continu. 

Le coût de chaque année du Cycle Fondamental (2600€ pour les frais d’enseignement et 200€ pour les frais 
d’équipement payable une fois en 1ère année) doit être impérativement réglé lors de l'inscription. Des facilités de paiement sont 

possibles et doivent être demandées à l’École avant l'inscription. En première année, un acompte de 300€ est payable à 

l’inscription. 

Pour le reste des frais d’enseignement :

En cas de paiement en 1 fois, le chèque des frais d’enseignement sera encaissé selon le choix du stagiaire, le 05 octobre, le 05 

novembre ou le 05 décembre (à indiquer au dos du chèque).

En cas de paiement en 4 fois, les chèques seront encaissés le 05 octobre, le 05 janvier, le 05 avril et le 05 juillet.

En cas de paiement en 10 fois, les chèques seront encaissés le 05 de chaque mois d'octobre à juillet.

Le coût des stages de la Formation Continue est variable. Dans tous les cas, des facilités de paiements peuvent être demandées.

Les stagiaires souhaitant ou devant redoubler une année de formation ne paient que 30% des frais d'enseignement.

Les frais d'enseignement ne couvrent pas le transport au lieu de stage, l'hébergement et les repas pris au cours des week-ends.

- Dans le cadre de notre offre « Satisfait ou remboursé », si vous souhaitez arrêter votre formation dans le mois qui suit le

1er week-end de 1ère année, vous serez intégralement remboursé sur simple demande.

- Passé ce délai, le remboursement se fera au prorata des week-ends non encore suivis.

Le remboursement se fera au prorata des week-ends non encore suivis.

Le Tribunal compétent sera le Tribunal d’Aix-en-Provence, lieu du siège social.

L'École Zhōng Lì n'est pas responsable des vols éventuels de matériel et d'affaires appartenant aux stagiaires dans l'enceinte des 

lieux de cours. L'École Zhōng Lì assumera les responsabilités qu'elle pourrait encourir en sa qualité d'établissement 

d'enseignement. Il est cependant expressément convenu qu'elle ne sera assujettie à aucune responsabilité de quelque nature 

que ce soit qui pourrait être encourue à l'occasion des actes de Médecine Chinoise qui pourraient être accomplis par ou sur les 

stagiaires à l'occasion de l'application pratique de l'enseignement théorique dispensé. Cette responsabilité sera directement 

assumée par chacun des enseignants, pour les actes qu'ils accompliraient à titre personnel d'une part, et d'autre part, chacun 

des stagiaires renonce à toute recherche de responsabilité à l'encontre de l'établissement d'enseignement, pour les dommages 

qu'il pourrait subir à l'occasion de tels actes, ainsi qu'à toute demande de garantie si leur propre responsabilité venait à être 

recherchée à ce titre.

Il est spécialement précisé que la signature du bulletin d'inscription dont le règlement intérieur constitue une partie intégrante, 

confère à ce dernier une valeur contractuelle, ces dispositions s'imposant dès lors à toutes les parties.

Nom et prénom

A Signature du (de la) stagiaire

Le (précédée de la mention « lu et approuvé »)


